
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Service de Sûreté

contre l'incendie.
L'inspection du matériel et l'essai des

pompes du printemps aura lieu le jeudi
23 mai 1892.

En conséquence, tous les hommes in-
corporés dans le Service de secours
contre l'incendie, sans excep tion, re-
çoivent par le présent l'ordre de se ren-
contrer le dit jour, â 2 heures précises
de l'après-midi , devant le hangar des
pompes. (N. 1367 C")

Réunion des chef s de corps , à
1 heure, au Collège.

La Commission rappelle les disposi-
tions suivantes du règlement :

1° Tous les citoyens habitant la cir-
conscri ption communale, âgés de 19 à
55 ans, sont tenus de faire un service
quelconque dans l'organisation des ser-
vices de secours contre l'incendie;

2° Ceux qui, pour une cause ou
p our une autre, ne sont pas incor-
porés, seront astreints à payer une taxe
d'exemption annuelle;

3° Toute absence non justifiée à un
exercice ou à une inspection est passible
d'une amende de deux f rancs.

Colombier , le 18 mai 1892.
Commission de Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISONS A VENDRE
A vendre des maisons de rapport , en

ville , ainsi que des propriétés autour de
Neuchâtel avec jardins , vignes et verger;
terrains pour bâtir. S'adresser à M. Lam-
part , Avenue du Crêt 4.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

Le samedi 4 juin 1892, dès 8 h.
du soir, à l 'Hôtel de Commune,
à Cortaillod, M. Galland-Monnet
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
1. Art. 1219, p lan fol. 3, n" 195, 196

et 197, à Cortaillod, Bas des Cha-
vannes, bâtiment , dépendances et jardin
de 122 mètres carrés.

2. Art. 1220, plan fol. 34, n" 58, Les
Joyeuses, vigne do 320 mètres carrés.

3. Art. 1221, plan fol. 45 , n° 34,
Pièces Chaperon , vigne de 248 mètres
carrés.

4. Art. 1223. plan fol. 52, n° 16,
Mont de Pitié, vigne de 327 mètres
carrés.

5. Art. 1224, plan fol. 53, n° 38,
Mont de Pitié, vigne de 409 mètres
carrés.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Fritz Galland-Monnet, boucher, à
Cortaillod.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
qc n, lundi 23 mai 1892, à 4 heures
ap *ès-midi , - Serrières, Cité Suohard
n" 17, les me> oies suivants : une table
carrée aveo t pis, un lavabo noyer avec
marbre , une table de nuit idem, une ta-
ble à ouvrage, une pendule dito de Vienne,
une lampe suspension , une glace cadre
doré, un divan-lit , un lit en fer et som-
mier.

Neuohâtel, le 13 mai 1892.
Greffe de paix.

VENTE DE MOBILIER
Vendredi 27 mai 1892, dès lh.

après midi, à Valangin, l'héritière
de Mn° Elisabeth Bauer vendra par en-
chères publiques divers objets mobiliers,
tels que : bois de lit en noyer et sapin,
lavabo, tables de nuit , chiffonnière, tables,
chaises, canapés, chaise longue, fauteuil,
bureaux , armoires, glaces, vaisselle, linge,
etc.

Un délai de deux mois sera accordé
pour le paiement.

ENCHÈRES OE MOBILIER
& COLOMBIER

Lundi 23 mai 1892, dès 1 «/, heures
après midi, il sera procédé à la vente
par enchères publiques du mobilier dé-
pendant de la succession de dame Marie-
Julie Trojon née Pernet, consistant en
2 lits_complets, 5 armoires, diverses ta
blés, chaises, fauteuils, bancs, tabourets,
glaces, un potager, vaisselle, batterie de
cuisine, une certaine quan tité d'outils de
vignerons et autres, bouteilles vides,
combustibles, seilles, lingerie et foule
d'articles dont le détail est trop long.

Les mises auront lieu dans la maison
appartenant à la défunte, située à la rue
basse.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. le notaire Jacot, à Colombier.

Auvernier, le 16 mai 1892.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Lundi 23 mai 1892, la Commune de

Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans le bas de la Montagne, soit
à Bettefontaine, Chatenières et Pierre-
du-Renard , les bois suivants :

227 plantes de sapin et pesse, me-
surant 313,75 m. s,

94 stères de sapin ,
3 stères de foyard , j

120 troncs et de la dépouille. ;
Rendez-vous à 8 heures du matin , au

pied de la forêt. ;
Boudry, le 17 mai 1892. j

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 23 mai 1892, la. Commune

de Bôle vendra aux enchères publiques
et contre argent comptant les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de Montauban :

2000 fagots hêtre (d'éclaircie)
10 stères »

Rendez-vous à 10 heures du matin à
Brot-Dessous.

Bôle, le 18 mai 1892.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèehe vendra dans ses forêts du Bois-
rond et Chable de Montmollin , lundi 23
mai , les bois suivants :

57 stères foyard ,
125 > sap in ,

1350 fagots foyard ,
1650 fagots chêne,
1450 fagots sapin ,

2 grosses billes foyard ,
7 billes sapin.

Le rendez-vous est aux Carrières du
Bois rond , à 8 heures du matin.

Corceiles, le 18 mai 1892.
Conseil communal.

BUREAUX : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

Bulletin météorologique — MAI
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 22 mai

F.JORDAN , r' du Seyon et du Trésor
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— Faillite de Schwahn, Johann-Fré-
déric, boulanger , époux de Maria Magda-
nela née Schwab , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Tous les créanciers ou inté-
ressés sont sommés de produire à l'office
de Ja faillite à la Chaux-de-Fonds, j us-
qu 'au 9 juin 1892, leurs créances ou
revendications, accompagnées de preuves
à l'appui. Les débiteurs du failli et ceux
qui détiennent ou ont en gage des biens
lui appartenant , sont tenus de s'annoncer
dans le même délai.

— Faillite de la maison Armand
Schwob et frère, fabrique d'horlogerie,
domiciliée à la Chaux -de-Fonds. Tous
les créanciers ou intéressés sont sommés
de produire à l'office do (a faillite à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 18 juin 1892,
leurs créances ou revendications, accom-
pagnées de preuves à l'appui , et de
comparaître à l'hôtel de ville de la Ch. -
de-Fonds, le mercredi 25 mai 1892, à
2 heures du soir. Les débiteurs du failli
et ceux qui aeneononi ou ont en gage
des biens lui appartenant , sont tenus de
s'annoncer dans ie même délai.

— Faillite de :
1° dame Marie-Cécile Sandoz née Hu-

guenin, monteur de boîtes , à Fleurier,
veuve de Paul-Arthur Sandoz ;

2° des enfanls mineurs de Paul-Arthur
Sandoz et de Marie-Cécile Sandoz née
Huguenin , qui sont : Paul-Edouard , Julia ,
Laure-Berthe, Jeanne-Antoinette et Blan-
Marguerite Sandoz, tous domiciliés aveo
leur mère prénommée, à Fleurier.

Tous les créanciers ou intéressés sont
sommés de produire à l'office de la fail-
lite à Môtiers , j usqu'au jeudi 23 juin
1892, leurs créances ou revendications ,
accompagnées de preuves à l'appui, et
de comparaître à l'hôlel de ville de

Môtiers le samedi 28 mai 1892, à 2 heu-
res du soir. Les débiteurs des faillis et
ceux qui détiennent ou ont en gage des
biens leur appartenant sont tenus de s'an-
noncer dans le même délai.

— Bénéfice d'inventaire de Guenot,
Louis-Alcide, cultivateur , époux de Jo-
séphine-Sophie née Richard , décédé à
Enges, où il était domicilié, le 9 mai 1892.
Inscriptions au greSe de la justice de
paix du Landeron, jusqu'au samedi 18 juin
1892, à 5 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

Magasin W. 4FPKM \t\ _, M__-t__J
11, Place du Marché, 11

Pour honime§ :
VÊTEMENTS et PARDESSUS confection.

_Pour jeunes gen§ et enfants s
Immense choix de costumes, formes nouvelles et à des prix modérés.
Une série de costumes laine pour ENFANTS, restant de l'année

passée, seront vendus aux prix de fabrique.
PANTALONS mi-laine et coton au prix de fabrique.
CHEMISES blanches et en couleur , cols rabattus et droits , pour toutes

les bourses. — Grand assortiment de CRAVATES haute nouveauté.

Equipements pour confiseurs et cuisiniers.
Vestons et Culottes pour vêlocipédistes.

Chemises pour touristes, en flanelle et en tricot.
FA UX-COLS & BRETELLES

Manteaux imperméables, confectionnés et snr mesure.__ . IFFEHIMU.

CHAPELLERIE
à. seau» - turcs»

12, RUE DE L'HôPITAL, 12
Il vient d'arriver un assortiment complet de

CHAPEAUX DE PAILLE
de Feutre et de Soie

dernière nouveauté, formes variées et à des prix très
modérés.
Tous les Chapeaux sur commande, ainsi que les réparations,

seront exécutés promptement , avec le plus grand soin.

VENTE DE BOIS
Lundi 23 mai 1892, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

126 stères hêtre,
3000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A VûnH_ >i- deux chèvres fraî -
V eilUl t5 oheg St.Nicolas 6

ÉMIW
E

Lj l ipr n  rue du TRÉSOR,
. nllDbn , soldera dès au»

jourd'hni, en- dessous du prix
de fabrique , une certaine quan -
tité de Coupons DRAPERIE,
Nouveautés pour habillements.

NOUS OFFRONS UNE
excellente qualité de

CIDRE
garanti pur, clair, goût exquis, franco
en gare Sursée, en fûts de (o. F.2916)

150 litres, à 24 centimes le litre,
300 > à 22 > > >
600 » à 19 » > >

Fabrique de Conserves à Sursée
Echantillons gratis et franco.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE H — ; 1
HORLOGERIE Anoieime Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau choii dans long les genre! Fondée en 1833 S

L̂. J O B ÏJX I
S_cceass_i I

Maison dn Grand Hôtel dn _Lac I
NEUCHATEL |

On ofire à vendre un grand potager
avec caisse aveo eau et trois fours , pour
le prix de fr. 40. S'adr; sser au Café de
Tempérance, rue du Trésor 7.

Excellentes SAUCISSES au foie
et SAUCISSONS

POIS VERTS en boîtes
Au Magasin A. ELZINGRE

28, rue du Seyon, 28

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs, 5

Toujours du beau veau à ven ¦
dre à des conditions favorables.

___<_ !_-&_. et Vente
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits en fer et autres, ca-
napés, pianos, tables, chaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaces, régulateurs,
réveils , pendule neuchâteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq-d'Inde 24, 1" étage



Caves Paul REUTEB.
Vins blancs et rouges Neuchâtel 1er

choix , de la ville , années 1881 à 1891.
Vin blanc 1891, garanti naturel , depuis

45 cent, le litre.
Vin rouge 1891, garanti naturel , depuis

50 cent, le litre.
Agence principale de la maison

LOUIS M AU LEU è C
Madère et Marsala , 1er choix

MTÉMILE BERTSCHI
BOUCHER

annonce à sa clienfèle et au public en
général , qu 'il a quitté la boucherie rue
du Coq d'Inde 24, ot qu 'il a pris un débit
à \____GI_  ; mais il se trouvera , à
partir de jeudi 19 courant , sur la Place
du Marché , les mardis, je udis et samedis.
Il esp èie, en fournissant loujours comme
précédemment de la viande de bonne
qualité , satisfaire sa clientèle.

- SE RECOMMANDE —

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer , pour trois mois , à
partir du 1" j uin , à Fontaines, un bel
appartement composé de 6 pièces, cuisine,
dépendances et ja rdin , à une famille qui
désirerait passer l'été à la campagne.

S'adresser à M. Charles Comtesse,
à Engollon.

A T f \  ÏÏ J  17j D  un beau logement
__. X_'L/ iy _C./l au i« étage, de cinq
pièces, aveo dépendances et grand j ardin ,
pour de suite ou Saint Jean , aux abords
de la ville. Le bureau de là Feuille d'avis
indiquera. 343

A louer , de suite ou pour Saint-Jean ,
une grande chambre à cheminée ot four-
neau , un galetas , un caveau. S'adresser
rue du Temp le Neuf 20, 2mo étage.

A loner, pour Saint-Jean
rue Pourtalès , trois beaux appartemeajs
de 4 à 5 pièces. S'adresser Etude H.-L.
Vouga, notaire.

A louer, pour la St-Jean , rue du Bassin
n" 6, un beau logement do cinq pièces,
chambre de fille et belles dépendances.
S'adresser même maison, au 2me étage.

A louer dès maintenant, à Valangin ,
logements de 2 pièces avec dépendances.
Conditions favorables. S'adres. à James
L'Eplattenier.

A louer à Valangin , pour l'été ou toute
l'année, un petit logement do 2 pièces et
dépendances, très favorablement situé ;
séjour agréable, à proximité de belles
promenades dans les forêts. S'adresser à
James L'Ep lattenier , à Valangin.

A louer , à Vieux-Châtel , un apparte-
ment de cinq pièces, cuisine, jardin et
dépendances. S'adresser Vieux - Châtel
n" 17, au rez-de-chaussée.

VAL -DE-RUZ
A louer aux Geneveys-sur Coffrane,

près de la Gare, deux appartements boi-
sés, exposés au soleil , remis à neuf ,
ayant chacun cinq pièces, aveo grandes
dépendances et buanderie. — S'adresser
à M. Jean Naturel , aux Geneveys-sur-
Cofirane.

feO-OOO VENTE AU COMPTAN T OQ-QO
^

O \J 1II _L _J kJ kJ U i.tUkJ O

9 &BAMD CHOIX DE CHAUSSURES EN TOUS GENRES J
£j pour Hommes, Dames & Enfants m

3 SOElllslEiïâlllS 3
S depuis ir. §.SO, articles soignés depuis fr. 12 n

Toutes ces marchandises sont de première qualité et
Q vendues à des prix très bas. Q
fK Se recommande, rat
(J) :____: . 3E_:T_J_3___._F . W
fk Rue du Trésor - NEUCHA I'EI_ — Place du Marché. #ft

JhOO-QQ VENTE AU COMPTANT QÇHE>€gjj

A lnilPI* pour l'été ou toute l'an-
lUUt.1 n(5e) une maison de cam-

pagne au Pertuis-du-Sault , près Neu-
châtel. Pour visiter , s'adr. à Mme veuve
Gyger , fermière, et pour traiter à MM. E.
Sandoz & C", à la Chaux-do-Fonds.

SÉJOUR D 'ÉTÉ
A Plancemont s/Çouyet, qua-

tre chambre- meublées, cuisine
et dépendances. S'adres. pour
références à Mm0 Alfred Godet,
Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Pour St-Jean ou p lus tôt si on le dé
sire, on offre à louer à Auvernier, au
centre du village , uno maison compre-
nant un joli logement de 5 chambres,
avec vastes dépendances et jardin. S'a-
dresser au notaire Bonnet .

A louer , pour Saint-Jean 1892, un bel
appartement de neuf à dix pièces et
vastes dépendance. Conviendrait parti-
culièrement pour pensiou.

S'adresser Etude Clerc.

SËJOURJ'ÉTÉ
A louer , pour la saisou d'élé, aux

Grands-Champs, pres Couvet , dans une
charmante situation , uu logement meu-
blé , pouvant convenir surtout à uue fa-
mille nombreuse ou à un pensionnat.

S'adresser à II. B oHey, à Couvet.

Pour le 24 juin , logement de 3 cham-
bres, cuiuioe et dépendances. S'adresser
Ecluse 31, à la boulangerie.

A louer , dès le 1" juin , prè* la gare
de Colombier et «. proximité do la forêt :

1° Un appartement très confortable , de
5 à 6 pièces. Dépendances, terrasse, por-
tion do jardin. Buanderie et eau sur l'é-
vier. Vuo très étendue sur le lac et les
Alpes ;

2° Un petit appartement au soleil , de
deux chambres , cuisine et dépendances.

Conviendraient aussi pour séjour d'été.
S'adresser à M. Chable, à Bôle.

A louer, pour le 24 juin,
ruo de 1 Industrie n" 4, rez-de-chaussée,
5 pièces ot grandes dépendances avec
ja rdin.

S'adresser en l'Etude du notaire
Guyot, Môle n° i.

Pour Saint-Jean , Seyon 26, un grand
appartement aveo balcon , 3me étage,
S'adresser au 1er étage.

Logement à louer à Boudry
On offre à louer , pour St-Jean 1892,

dans la maison Gacon , un logement com-
posé de deux chambres, chambre haute,
cuisine, cave et jardin. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. A. Perregaux-
Diolf , notaire , à Boudry.

A louer , au centre de la ville, pour le
24 juin prochain , deux beaux logements
de cinq chambres, cuisine et dépendan-
ces, exposés au soleil , et un petit d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 3, 1er étage.

On offre à louer une chambre meublée,
avec jouissance d'une cuisine, si on le
désire. S'adresser à la pharmacie Zint-
graff , à Saint-Biaise.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean,
un logement composé de six chambres,
cuisine, terrasse au midi , quatre mansar-
des et dépendances. S'adresser, pour lo
visiter et les conditions, Terreaux n" 8,
2me étage, do 10 heures à 1 heure.

On offre à louer , à partir de St Jean
prochaine, un bol appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; grand
balcon. S'adresser le matin , de 10 heures
à midi , rue de l'Industrie 6, 1er étage.

A louer, pour le 24 juin , à l'Avenue
du Cret 6, un appartement bien aménagé,
de cinq chambres et dépendances. Bal-
cons, eau et gaz. S'adr. à l'Etude Wavre.

^$. tfw2__ïï_î_i_ï_i__«5 _.

t __£______r________l '
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339 A louer dès maintenant un joli
appartement de cinq pièces, dont deux
indépendantes. Premier étage. Belles
dépendances. Centre de la ville. Visiter
de 8 à 9 heures et de 1 à 2 heures tous
les jours. S'adr. au bureau d'avis. 

Logement meublé ou non meublé, de
4 chambres, cuisine, etc., à louer dès
maintenant , rue Pourtalès 7, au second.

OCCASION
On offre à louer en ville, dès le 15 juin

et pour 2 ou 3 mois, un appartement
meublé, comprenant six chambres , cui-
sine, ete. Belle vue, situation agréable.
Le bureau de la feuille indiquera 333

A louer, pour Saint-Jean 1892, au
centre de la ville et dans un quartier
tranquille , un bel appartement de oinq
pièces et dépendances, au 1er étage.

S'adresser en l'Etude Juvet, notaire,
à Neuchâtel.

A remettre pour Saint-Jean prochaine,
rue de l'Industrie n° 15, 2me étage, un
appartement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser, pour visiter l'appar-
tement, au locataire actuel , et pour traiter
à M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

Par suite de circonstances imprévues ,
on offre à louer pour le 24 juin,
route de la Gare 8, un appartement
de six pièces et dépendances , au premier
rez-de-chaussée. S'y adresser.
______ _̂_m_______m__*_______m____________________________ m____

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour un monsieur, une belle
chambre meublée. S'adresser Terreaux 5,
2me étage.

Chambre non meublée
très indépendante, à louer à une personne
tranquille. Rue de l'Hôpital n* 4, au
3me étage, à gauche.

A louer une chambre meublée, pour
un jeune homme, rue St-Maurice 4, au 1".

A louer, à Valangin , au Guillaume-
Tell , une grande chambre au soleil ,
meublé- ou noo, pour des personnes qui
désireraient passer l'été à la oampague.

SÉJOUR D'ÉTÉ
342 A louer à Coffrane, trois belles

chambres meublées, avec part à la oui-
sine ; situation agréable, beaux ombrages
autour de la maison. S'adr. au bureau
d'avis.

__ louer une joue enamore meuuieo ,
vue sur la Promenade. Avenue du Crêt
n? 12, 3me étage. 

De suite belle chambre meublée. Rue
du Château 8, 1er étage.

Chambres et pension pour messieurs,
rue Pourtalès 7, au second.

331 Chambre meublée et pension pour
un jeune homme. S'adr. au bureau du
jou rnal.

Grande chambre pour bureau. — Cham-
bres meublées pour messieurs; pension si
on le désire. Seyon n° 5, 2me étage.

A louer , pour Saint-Jean ou plus tôt si
on le désire, deux chambres indépen-
dantes ' à l'usage de bureaux, dans une
situation très avantageuse, au centre de
la ville. S'adresser à la librairie Attinger
frères.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, Evole-Balance 2, 3me étage, à
droite.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer les locaux occupés
actuellement par la Banque cantonale.
Entrée en jouissance : 1er octobre ou
Noël prochain. S'adr. à la Direction de
la Banque.

DÔA__ _̂_ àr()UËR
au CHAMP-D U-MOULIN

A louer , au Champ-du-Moulin-Dessus,
un domaine comprenant grande ferme
avoo logement , 37 poses de bonnes terres
labourables et 67 poses de prés de mon-
tagne, situés à la Tourne.

L'entrée pourrait avoir lieu immédia-
tement.

S'adres. au notaire DeBrot , à Corceiles-
A louer un grand atelier et un petit

magasin. S'adr. Ecluse 25.
"̂ __gg_!____________WM^^Mw*̂ __________BgS__B______Bw

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite une jolie
chambre meublée, indépendante , au 1er
ou 2me étage, dans le quartier de la rue
du Château. Adresser les offres sous
initiales L. B., poste restante, Neuohâtel.

Un monsieur rangé désire louer uno
chambre bien meublée, située au midi et
si possible daus le quartier de l'Évole.
Adresser les offres sous chiffre K. R. 36,
poste restante, Neuohâtel.

On demande à louer , pour St-Jean , un
logement de deux chambres, cuisine, et
si possible aveo jardin , pour un ménage
sans enfants. S'adr. à M. Aeschimann,
Petit-Pontarlier 3.

300 On demande à louer , pour tout de
suite, un logement au rez-de-chaussée,
de deux ou trois pièces, si possible avoo
local pour magasin. Le bureau du jo ur-
nal indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place pour
s'aider dans tous les travaux d'un ménage ,
aveo occasion d'apprendre le français.
Un modique salaire serait désiré. S'adr.
Fausses-Brayes 3, au magasin.

338 Une fille de 23 ans, bien recom-
mandée, demande place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. au bureau
du journal.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme bonne ou oour s'ai-
der dans le ménage. S'adresser rue de
l'Ancien Hôtel de Ville n" 1, 4me étage.

Une jeune fille de 19 ans cherche à se
placer pour faire la cuisine ou autres
travaux du ménage. S'adresser rue du
Temple-Neuf 26, 1er étage.

Deux filles de la Suisse allemande,
âgées de 17 ans, désirent se placer
comme servantes à Neuchâtel. S'adr.
à Mme veuve Dor-Rauber, à Windisch
(Argovie). O. 450 X.

341 Une brave fille, travailleuse, con-
naissant la cuisine et tous les travaux du
ménage, cherche pour tout de suite une
place dans une bonne maison. S'adresser
au bureau du journal.

Une Vaudoise, âgée de 17 ans, cherche
une place dans une bonne famille, où elle
pourrait apprendre à faire la cuisine et le
ménage. Pour renseignements, s'adresser
rue de l'Hôpital 18, 2me étage.

Une fille de 21 ans, brave et fidèle,
sachant faire un bon ordinaire et les tra-
vaux d'un ménage, cherche une place
pour le 1er juin. S'adresser Evole 19, au
2_e étage.

Une jeune fille , connaissant quel que
peu la couture, désire se placer dans un
petit ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser rue
St-Maurice 1, 3me étage.

Une fille de 22 ans, de bonne famille,
parlant le français et l'allemand , cherche
à se placer comme femme de chambre
ou compagne de voyage Elle connaît
bien le service des chambres ot tous les
ouvrages manuels. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser à Mme Essig, Fau-
bourg 8t-Alban 106, Bâle. 

Une jeune fille cherche à se placer
pour aider dans un ménage ou pour bonne
d'enfants. S'adresser rue des Epancheurs
n" 11, au second .

Ou cherche, pour une honnête fille de
16 ans, une place de volontaire dans une
bonne maison à Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre parfaitement le
français. S'adresser à M. Weidmann ,
tapissier, à Aarau.

Une jeune fille cherche une place com-
me cuisinière ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à la boucherie Bertschi,
à Valangin.

Une personne d'âge mûr désirerait se
placer de suite dans un petit ménage
soigné, pour tout faire. S'adresser chez
Mme Binggeli , rue Pourtalès 4, rez de-
chaussée.

Une jeune Allemande d'une bonne fa-
mille aimerait à se placer comme volon-
taire, pour apprendre le français et la
cuisine. S'adr. Ecluse 13, au magasin.

Sommelière. — Une jeune fille de
20 ans, ayant déjà- servi, cherche à se
placer de suite. S'adr. à E. M., Café de
la Plaine, Boudry.

Une jeune fille allemande cherche à
se placei comme bonne d'enfants ou
pour aider au ménage. S'adresser ruo du
Coq d'Inde 3, lor étago.

Une jeuno fille cherche à se placer
comme ouis niôre ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 13, au 2me étage.

Deux jeunes filles désirent se placer
comme bonnes d'enfants ou pour fairo
tous les travaux d'uu ménage. S'adresser
l'après-midi, ohez Mme Heid , rue des
Poteaux 2, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande , comme domesti que de
magasin , un jeune homme d'une ving-
taine d'années , fort et robuste. S'adresser
rue des Moulins 19, au magasin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme, Suisse allemand , qui
a fait son apprentissage de commerce en
ville, cherche uue place comme volon-
taire. Offres sous chiffre H. H: 18, poste
restante, Neuchâtel.

Ou demande de suite un bon ouvrier
scieur. S'adr. à E. Boillou , à Serrières.

On cherche, pour le 24 juiu prochain
pour un café en ville, un tenancier
offrant dos garanties. Conditions favora-
bles. Ronsoignoments au bureau do la
Grande Brasserie.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, fort et robuste , pour-
rait entrer comme apprenti chez Ch . L.
Berger, j ardinier,Fahys 21. — A la même
adresse, on demande aussi un petit do-
mestique.

On demande de suite uno apprentie
blanchisseuse. S'adresser à la boulan-
gerie Haussmann , ruo du Temp le-Neuf.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un chien courant , robe noire, blanche
et fauve, s'est rendu à Bios-Brochet n° 7.
Le réclamer dans la huitaine à cette
adresse contre les frais de pension et
d'insertion. Passé ce termo, on en dis-
posera.

Perdu une broohe montée argent, avec
pierres fines. Prière de la rapporter ,
contre récompense, Treille 5, 2me étage.

340 La jeune fille qui a ramassé hier
devant la pharmacie Dardel un billet de
50 francs est priée de le rapporter au
bureau du journal contre récompense.

Perdu , j eudi soir, à la gare de Neu-
châtel, une ancienne vue de Saint-Biaise.
La personne qui l'a trouvée est priée de
la remettre au bureau d'avis, contre
récompense. 344

AVIS DIVERS

Église nationale
La paroisse est informée que

les dimanches 22 et 29 mai, le
culte du soir aura lien au
Temple «lu !5î»_ .

Tramway Neucliâtel-St- Blaise
MM. les souscri pteurs d'actions au

Tramway Neuohâtel-Saint'-Biaise sonl
convoqués en Assemblée générale pour
le samedi 28 mai 1892 , à 10 heu-
res du matin , dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville, à Neuchâtel, et priés de
bien vouloir y assister;

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'Administration

sur l'état actuel de l'entreprise et le
résultat des études faites ;

2? Discussion et approbation des oonclu-
' sions de ce rapport , en vue de l'exécu-
tion immédiate des travaux après
constitution définitive de la Société.

Le Conseil d"Administration.

Dimanche 22 mai, à 8 h. du soir
AU TEMPLE: DU BAS

CONFÉRENCE
de M. PONS, pasteur de Naples

SUR

L'évangélisation en Italie

ATTENTIO N!
J'avise ma bonne clientèle et le public

en général , que JULES MOUCHE n'est
plus emp loyé chez moi et qu'il n'a ja-
mais été qu'employé.

E. CEREGHETTI,
rue Fleury 5.

BRMRILuPR OlMDI
RUE POURTALÈS

Réouverture des anciens locaux de la
Brasserie du Lion.

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

Bière de Bâle
Salon pour familles.

—o- TERRASSE —o-
Se recommande,

Aline GRA U.

NEUCHATEL — PALAIS ROUGEM ONT

VHPe EXPOSITION
de la Société suisse

[AQUARELLISTES
ouverte au public tous les jours , du 16
mai au .6 juin 1892. — Entrée : 50 cent.

(H. 827 N.)

Pour l'Amérique
Les émigrants sont transportés en I™,

IIm °, II1°" classe aux meilleures conditions,
à des prix réduits. S'adresser à

Louis KAISER, Bâle
ou à COURT & 0°, rue du Concert 4, à
Neuchâtel. — Alb.-Ed. MATILE, rue
du Grenier 6, Ohaux-de-Fonds.



Angleterre
Dans un discours , prononcé mercredi

à Hastings en réponse à un vote do con-
fiance des unionnistes, lord Salisbury a
estimé que la Grande-Bretagne' doit, en
établissant des droits sur l'importation
des objets de luxe, user do représailles à
l'égard du mouvement protectionniste du
continent. Discutant la question du home
rule que les libéraux voudraient accorder
à l'Irlande, il a déclaré quo l'île sœur ne
peut être t raitée sur le même pied que le
Canada : des raisons de race, d'histoire ,
de traditions s'y opposent, aussi bien que
les intérêts mêmes des d fféreutos parties
du Royaume-Uni.

« Ses observations sur le libre-échange
causeront un sentiment de surprise parmi
un grand nombre de ses partisans, » dit
le Standard , et le Times envisage que le
système de représailles préconisé par le
premier ministre « est de nature à mettre
en danger l'union des conservateurs eux-
mêmes et aussi leur alliance avec les
libéraux unionnistes. »

— La Chambre des communes a refusé
lo bill qui tenait à supprimer la fiction
légale en vertu de laquelle tout proprié-
taire foncier est domicilié là où sont sises
ses terres et qui assure ainsi à ceux qui
ont des propriétés dans plusieurs circons-
cri ptions lo droit de voto d'ans chacune
de celles-ci.

Allemagne
La Volhestimme, do Magdobourg, a été

saisie pour avoir critiqué la distinction
accordée par l'empereur au soldat Ltlok ,
le héros qui a tiré sur un ivrogne , l'a tué
et, du même coup, a grièvement blessé
un inoffensif passant. Le jo urnal sera
poursuivi pour crime de lèso-majosté.

Italie
M. Giolitti a déjà les bases de son pro -

gramme, dont il donnera lecture à ses
collègues à la prochaine réunion. Ses
amis disent qu 'il fera des déclarations
très pacifiques et qu'il parlera du désir
du nouveau cabinet de vivre dans les
meilleurs termes avec la France.

M. Bianoheri , président de la Cham
bre, a donné sa démission. Cette démis-
sion est considérée comme une manœu-
vre perfide de l'opposition-^pour forcer le
ministère à affronter l'élection d'un nou-
veau président , avant que la discussion
du programme gouvernemental ait per-
mis aux amis du cabinet de se compter
et d'affirmer leur force par le vote d'un
ordre du jour de confiance. M. Giolitti
fai t de grands efforts pour empêcher M.
Biancheri de démissionner , mais M. Bian-
cheri parait bien décidé à se rotin r.

Turquie
La Porte, répondant à la note bul gare ,

a demandé au cabinet de Sofia une liste
détaillée de tous les émigrés dont il
réclame l'extradition.

Quant à la reconnaissance du prince
Ferdinand , la Porte la déclare inoppor-
tune et recommande à la Bul garie le
calme et la modération.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Voici des indications sur la visite
des personnages royaux et princiers qui
arriveront à Cdp_ bag_ e k l'oècasibn
des noces d'or du roi Christian IX et de
lk reine Louise.

Le roi de Danemark est parti pour
Hambourg, lundi , par le Danebrog, pour
ailler au-devant du duo et de la duchesse
de Cumberland et de la princesse Thyra.
Le gendre et la fille du souverain sont
arrivés, mercredi, à Copenhague. La
princesse de Galles et ses filles, la du-
chesse de Fife et les princesses Marie et
Victoria, arriveront à la fin delà semaine;
mais à cause du deuil de la cour d'Angle-
terre, elles n'assisteront pas aux fêtes
officielles. Quant au prince de Galles, il
ne viendra qu'après les nooes d'or, pour
accompagner à Gmunden la princesse et
ses enfants.

L'arrivée du tsar et de la tsarine est
fixée an lundi 23 mai. Le yacht impérial
Etoile-Polaire part le 21. Le grand-duo
Georges, malade, restera naturellement
au Caucase. Toute la famille royale de
Grèce : le roi Georges, la reine Olga, le
prince héritier et la princesse, et les
autres enfants du roi sont déjà en route.
Le grand duo Alexandre de Luxembourg,
le prince Cari de Suède-Norvège, repré-
sentant le roi, son père, et un archiduc
autrichien sont annoncés. Le graud-duc
de Mocklenbourg-Strelitz se fera repré-
senter aussi aiix fêtes.

Le comte d'Aunay, ministre plénipo-
tentiaire de la République française , pré-
sentera au roi et à la reine de Danemark
les compliments du président , aveo une
lettre autographe do M. Carnot et un
cadeau de quatre tapisseries des Gobe-
lins.

— Une fête donnée jeudi à l'Opéra de
Paris sur l'initiative de l'ambassade
russe, au profit des ambulances urbaines
et des victimes de la famino en Russie, a
été très brillante. M. Carnot y a été reçii'
par le baron Mohrenhoim. Plusieurs mi-
nistres et beaucoup de notabilités de la
politique, des arts et du high life' y as-
sistaient. L'opéra La vie pour le tsar a
élé chaleureusement app laudi. La recette
dépasse 100,000 fr.

— M. Dresch, le commissaire de po
lice qui a arrêté Ravachol, ayant dû. dé-
ménager, n'a pu trouver un nouveau do-
micile. Partout où il' se présente, il est
éconduit dès qu 'il donne son nom. Il erre
d'hôtel en hôtel et a dû. mettre son mo-
bilier au garde-meuble.

— On mande de Saint-Etienne qu 'on à
découvert un comp lot dont le but était
de faire évader Ravachol. Le gardien de
la prison était complice. On le révoquera
pour éviter le bruit et le scandale d'un
procès.

— Un ' tremblement de terre s'est pro -
duit vendredi dans la contrée d'Eriwan
(Arménie russe) ; il a détruit trois villa-
ges et tué 27 personnes.

— On mande de Singapour (Indes an-
glaises") que plusieurs secousses do trem-
blement de terre se sont produites pen-
dant la nuit du 17 au 18 mai et qu'elles
ont été ressenties également à Penang, à
Johorô, dans toute la partie méridionale
de la presqu 'île malaise. Elles parais-
saient avoir été plus violentes encore à
Sumatra, où l'on a observé que leur di-
rection était de l'est à l'ouest. Il n'y a
pas eu de dégâts matériels.

. — D'après des dépêches de l'île de la
Réunion , un affreux cyclone a dévasté
l'île iMaurice, où il a fait de nombreuses
victimes et où la popu lation est réduite à
la misère.
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Les Magasins sont transférés définitivement

dans les nouveaux locaux
let 3, RUE DE LA TREILLE , let S

RESTAURANT TAMONE I
TROIS-RODS (Boudry)

Dimanche S» mai 1892
dès les 2 h. après midi

€#H€llf
donné par la

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

Invitation cordiale à tous les amis et
connaissances. — Bonnes consommations.

Se recommande, i
Auguste TAM0NE -

Les touriste s, familles et pension
nats qui cherchent un séjour de montagne
sain , tranquille, agréable et à prix mo-
déré, le trouveront à

l'Hôtel - Pension OKNHOBN
(altitude 1338m) dans la romantique

Vallée de Binn (Haut Valais)
entourée de belles forêts, cascades, lacs
de montagnes , glaciers , magnifiques
points de vue, p lusieurs beaux passages,
sources d'eaux ferrugineuses. Grande
richesse en minéralogie et bot anique ,
etc. Edelweiss en abondance . H. 102 S.

Le propriétaire se reco .mande et don-
nera volontiers tous les renseignements.

J. SCHM1D -KRAIG , propriétaire.

HOTEL DU MUSEE, BOUDRY
DIMANCHE 22 MAI 1892

dès 7 heures du soir

_U1ÏD C01TCBRT
instrumental

donné par
l'Orchestre des SANS-SOUCIS

de Corcelles-Cormondrèehe.
ENTRÉE : SO Cent.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 22 MAI 1892

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

ao départ de Neuohâtel)

PROMENADE
à

NEUVEVILLE
et

L'ILE DE ST-PIERRE
(A l'occasion de la

Fête des chanteurs jurassiens.)

ALLER
Départ de Neuohâtel 1 h> 30 soir
Passage au Landeron 2 h. 20

> à Neuvevilie 2 h. 30
Arrivée 1 à l'Ile de St-Pierre 3 h. —

RETOUR
Départ dé l'Ile de St-Pierro 5 h. 45 soir
Passage à Neuvevilie 6 h. 15 I

- au Landeron 6 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

NiB. — L'arrivée à Neuchâtel à 7 h. 15
du' soir correspond aveo le départ du
dernier Irain pour la Chaux-de-Fonds à
7 h. 48 du soir.

JPRIX DBS _?-_/AO_318 :
(Aller et retour)

1" classe 2* classe
DeNouchâ. àNouvovil" fr. 1.40 fr . 1.—
Do Neuchâtel à l'Ile do

Saint-Pierre fr. 1.60 fr. 1.20
Du Laudor" "el NeuveviP"

à l'Ile do Saint-Pierre, fr . 0.70 fr . 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sonl priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi
lion dos emp loyés.

N.B. — Los billets , dont lo chiffre est
limité , doivent être pris avant de monter
sur lo bateau ot présentés à l'entrée.

LE GÉRANT.

Chalet du Jardin anglais
SAMEDI 21

et DIMANCHE 22 mai
dès 8 heures du soir

DEUX CONCERTS
donnés par la célèbre troupe du

««iaf f &on&
DE GENÈVE

M me Blanche MARTEL , tyrolienne
travestie.

__. e DENISE , romancière.
M. ADALBERT , comique grime.
M me Marie WOLF , pianiste.

ENTRÉE L I B R E

Dimanche , dès 2 '/_ heures

Grande MATINÉE-CONCERT

Chapelle des Terreaux
MARDI 24 MAI

à 8 heures du soir

La mission des diaconesses
an temps actnel.

C O N F É R E N C E
donnée par

M. le pasteur Ch. BCEGNEB.
aumônier de la maison des diaconesses

de Strasbourg.

TERRASSE de L'HOTEL DES ALPES
GARE DE NEUCHATEL

Demain dimanche à 3 h. après midi

G R A N D  CONCERT
donné par la

Musi que munici pale de Pontarlier

PROGRAMME :
1. Le Puy de Dôme, pas re-

doublé SELLENICK .
2. Ouverture du Voyage en

Chine BAZIN .
3. Mikéa , schottisch de con-

cert LéPAONALE .
4. Les Diamants de la Cou-

ronne , fantaisie . . . .  AUBER . !
5. La Fill e du Tambour-

Major, fantaisie . . . .  ÛFFENnAcii.
6. Tout à la joie , polka . . FA DHBACII .

CORDIALE RÉCEPTION

De 11 7» lienres à midi, concert
au Pavillon de musique.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanch e à 9 '/ a h. du matin.
Culte on français à 10 7, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

WW GRUYERE -mt
(Canton de Fribourg — Gare de Bulle)

HOTEL DU MOLBSON ET BAINS DE 10NT ¦ BA RRI
Ouverts du 15 mai au 15 octobre

Agrandissement et remise à neuf du mobilier complet eu 1890. Lo plus beau
site de la belle Gruyère si peu connue encore; au pied du Molésoa , au centre de
maintes excursions faciles, alpestres et variées, entouré de forêts de sap ins. Source
sulfureuse et ferrugineuse, renommée contre : goutte, rhumatisme, anémie, affections
du larynx , de l'estomac, de la peau , etc. Douches écossaises et froides ; bains de
sièges écossais et à eau courante. Masseur et masseuse expérimenté- . Cure de lait ,
de petit lait, lait de chèvre et d'ânesse. Chevaux de selle pour excursions, etc. !

Voitures à l'hôtel et à la gare de Bulle à chaque train. Télép hone avec Bulle,
Vevey, Montreux , Fribourg, Berne. Temp le protestant et église catholique à proximité
de l'hôtel. Soins médicaux : M. le Dr PéGAITAZ. !

Propriétaire : F. BETTSCIIEN-BORL.OZ.

B»' 15. -A.  GU-V IV
professeur à l'Université des Etats-Unis

à New-York
écrit dans une feuille médicale : « Il y a
quel ques années, mon attention fut attirée
sur l'emploi du Safe Cure Warner pour
le traitement de la maladie des reins, dé-
signée sous le nom de Bright. Malgré les
avis favorables que j'entendais dé tous
côtés, j'hésitais cependant à l'appliquer.
Un jour j'eus la visite d'un de mes amis
que l'on avait retusé d'assurer sur la vie ;
le médecin chargé de l'examiner ayant
constaté dans son urine la présence de
blanc d'oeuf , avait déclaré qu'il était atteint
de la maladie de Bright. L'analyse chimi-
que et microscopique de son urine montra
des quantités de Diane d'œut et de petits
vaisseaux en forme de granules prove-
nant des reins ; par conséquent, la maladie
de Bright était bien constatée .

Après avoir essayé en vain tous les
moyens de traitement et lous les remèdes,
je fui conseillai de prendre le Safe Cure
Warner et ce ne fut pas sans étonnement

qu'au bout d'un mois je constatai un
mieux réel. Après quatre moin , il n'y avait
plus de petits vaisseaux des reins et plus
qu 'une trace de blanc d'oeuf, et aujour-
d'hui je le déclare complètement guéri.

Après cette constatation de son efficacité
curative, je prescrivis ce remède souvent
dans les affections aiguës et chroniques des
reins et j'obtins toujours des résultats
satisfaisants.

Dans une grande quantité de maux ,
lorsqu'il y a impureté du sang, et spécia-
lement inflammation et enflure des glan-
des, et ilans beaucoup de cas de santé fai-
ble ne provenant pas absolument d'une
affection organique avérée, l'efficacité du

, Safe Cure Warner est, en effet , prodi-
gieuse.

Comme j'appartiens à une partie du
corps médical , qui est de l'avis qu'aucune
école de médecine ou personne privée ne
possède toutes les sciences au point de
vue des diverses maladies, et que je suis
assez indépendant pour appliquer n'im-
porte quel remède pouvant procurer la
guérison à mes palients , de quel que source
qu'il provienne, je n'hésite pas à recon-
naître franchement les mérites du Safe
Cure Warner et à le recommander. »

Le Dr DE WEIRETTER , à "Vienne, écrit
aussi : « Le Safe Cure Warner a obtenu,
dans la maison d'une famille qui m'est
proche, un succès de guérison que l'on ne
saurait méconnaître. »

EN VENTE : pharmacies Guebhardt,
Dardel , Bourgeois et Donner, à Neuchâtel ;
pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise ; et dans
toutesles pharmacies àla Ohaux-de-Fonds.

*** Nous ne saurions trop recommander
trois charmants petits volumes qui vien-
nent de paraître dans la Bibliothèque de
la vie de famille :

99 manières pratiques d'utiliser le
bœuf bouilli , par Babet, avec préface de
Mm" de Fontclose. C'est un petit volume
très bien fait , réellement pratique et qui
évitera bien des moues désagréables les
jours de pot-au-feu. Son titie suffit à indi-
quer son utilité.

Les deux autres volumes sont 99 entre-
mets sucrés de famille , avec les prix de
revient en regard. — 99 recettes pour
accommoder le poisson et les plats
maigres.

Chaque volume, prix franco, 0 fr. 60 ;
les trois volumes ensemble : 1 (r. 65. —
En vente à la Bibliothèque de la vie de
famille, 40, rue Lallitte, Paris.

JUGEMENT ET AVEU D'UN CÉLÈBRE MÉDECIN

• e
• M. le professeur Victor Meyer, •
• à Heidelberg-, écrit : < L'HéMATO - •
J GèNE du D' Hommel , que j'ai em- *
• ployé dans ma famille pour des cas #
• d'anémie, m'a rendu de grands ser- •
0 vices. « •
• Prix par flacon : 3 Fr. 25. Dépôts •• dans toutes les pharmacies. •

I L a  
famille SANDOZ remercie g

bien vivement toutes les personnes I
qui lui ont témoigné tant de preuves H
de sympathie dans le deuil qui vient I
de la frapper. K

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.
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FARCEUR D'AVRIL
Vlà le printemps ! la sève monte ;
Le teint roug it — mais pas do honte ;
C'est l'effet du soleil nouveau
Qui s'eiïace avec du Congo.

L. Gouje t au savonnier Victor Vaissier.
SAVONNERIE VICTOK VAISSIEH , PAR IS.



NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon. — Le comité du conseil
d'administration du Jura-Simplon s'est
prononcé pour l'ajournement de la nomi-
nation d'un cinquième directeur. Le Bund
en exprime son mécontentement ; les
administrateurs bernois se sont pronon-
cés pour la nomination immédiate.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a
élevé de 6,500 à 8,000 fr. le traitement
des conseillers d'Etat , aveo 500 fr. de
plus pour le président.

ZURICH. — L'un des meilleurs artistes
suisses contemporains , le peintre Bceck-
lin, vient d'être frapp é à Zurich d'une
congestion cérébrale. La moitié du corps
est paralysée. On redoute beaucoup une
issue fatale prochaine.

TESSIS. — Le tribunal militaire de la
huitième division a condamné jeudi le
soldat Cadlolo, de Brione, à un mois de
prison pour avoir caché une cartouche.

LE SALON SUISSE

(Suite. - Voir la numéros des 18, 19 et 10 mai.)

LA SCULPTURE

Dix-sept auteurs sont inscrits dans
cette section, et ils y ont vingt-cinq œu-
vres. En eux-mêmes, ces chiffres ne di-
sent pas grand'chose; mais ils sont plus
significatifs , si l'on considère l'exiguïté
de notro pays et sa population relative-
ment peu nombreuse. C'est l'affirmation
que la plus haute forme des arts plasti-
ques trouve chez nous un joli noyau d'a-
deptes. Mon intention est-elle de faire
entendre que la moyenne artistique de
ce groupe soit très haute ? En aucune
façon ; pourtant, on se sent heureux de
penser que la statuaire éveille les ambi-
tions de nos nationaux et leur est un
champ d'émulation.

Vêla eût eu plaisir à envoy er à Berne
de ses créations ; mais la mort nous la
enlevé, après une belle et longue carrière
d'artiste. Il est en tout cas dignement re-
présenté par son élève, M. Ruga, qui ,
dans un buste en marbre vigoureusement
travaillé, a fait revivre la noble tête du
vieux sculpteur tessinois. Un autre buste,
par le même, Benedictio, a de la grâce,
de la mièvrerie aussi ; la figure de Vêla a
la beauté sobre qu 'on souhaiterait tou-
jours à l'art du oiseau. Nous retrouvons
quelque peu ce caractère, ohl bien peu ,
dans le modèle en plâtre do la statue du
Duc H. de Rohan, par M. Iguel, mais il
nous est impossible de le voir dans
Melchthal et son f i ls, de M. Kissling, le
sculpteur qui l'a emporté sur ses concur-
rents pour la statue qu'on élèvera à Tell.
Puisse-t-il alors nous donner quel que
lOin™ do moins apprêté et de p lus éner-
gique !

M. F. Landry, lui, est artiste par la fa-
culté créatrice et par l'habileté d'exécu-
tion. Il n'aime pas les chemins battus ;
il s'inspire de la nature, ou bien puise
dans son imagination des sujets allégori -
ques desquels on ne pourra jama is dire
qu'ils sont banals. Sic fugit  Tempus, bas-
relief-bronze, en est assurément un , où
l'on admirera dans cette jeune fille qui
fait s'envoler, en soufflant dessus, le du-
vet d'une dent-de-lion en fleur , — sym-
bole du temps qui passe et ne reviendra
plus, — le modelé savant, aisé, d'un tor-
se laissant deviner la femme, et la vérité
d'expression des yeux, légèrement dé-
daigneux, qui répondent si bien au mou-
vement un peu las des lèvres. M. Landry
expose encore un portrait de lui-même,
d'une réelle valeur, et, toujours en bronze
lea Modèles d'une Médaille de récompense
de la République neuchâteloise, dont .j 'ai
en son temps parlé ici'même, ce qui me
dispense d'y revenir.

Une statuette en bronze pourra encore
attirer l'attention : Réveil , de M. Toepôer,
est une femme qui s'étire au sortir du
sommeil. La ligne générale est bonne,
l'idée très justement rendue ; cependant
les détails sont vraiment trop sommaire-
ment étudiés. Il y a encore quel ques
médaillons, mais ils ne vous arrêteront
ffuère.

On attend des conclusions, sans doute;
les nôtres ne seront ni longues ni nom-
breuses. Elles portent sur deux points.

Le Salon de 1892 étant un essai, il
permettra d'introduire des améliorations
dans ceux qui , nous l'espérons, y succé-
deront ; il a permis, en attendant, aux ar-
tistes suisses, de prendre conscience
d'eux-mêmes, et c'est déjà fort joli. Il
n'est pas tel qu'on l'aurait souhaité, mais
il vaut peut-être mieux que beaucoup ne
le pensaient. Son utilité nous paraît donc
établie.

Pour qu'il soit meilleur encore â l'ave-
nir, nous croyons que le jury d'admis-

sion doit , être plus exclusif , mais à l'égard
des peintres quelconques ou même nuls ,
— et nous en avons noté au passage.
Que les jurés ne prétendent pas avoir à
se prononcer sur le choix d'un sujet ,
quand ils ont été élus pour en juger la
facture ; qu 'ils évitent d'accepter de véri-
tables croûtes, tandis qu 'ils rebutent des
artistes d'un mérite reconnu , et s'ils
n'arrivent pas à contenter chacun, ils
réussiront pour le moins à élever le ni-
veau artistique de nos expositions natio-
nales : notre amour-propre en sera flatté,
notre goût s'affinera , et l'intérêt bien en-
tendu de l'art en Suisse y trouvera son
compte. Mais pour y réussir , il faut que
le jur y à venir opère son triage sur d'au-
tres bases, autrement on pourrait le soup-
çonner d'insuffisance , si l'on n'allait pas
jusqu 'à le taxer de jalousie.

F.-L. S.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional des Brenets. — Les recettes
pendant le mois d'avril dernier se sont
élevées à 3,015 fr., accusant une augmen-
tation de 379 fr. 68 sur le mois corres-
pondant de 1891.

VALANSIN . — Un triste accident est
arrivé mercredi soir à M. Jean Moser ,
scieur à Valangin. Occupé à la scie cir-
culaire, il s'est laissé prendre la main qui
a été en partie emportée. Il est probable
qu'elle sera comp lètement perdue.

LOCLE. — Le Conseil communal du
Loole ayant l'intention d'ouvrir sous peu
un chantier de terrassements à proximité
du village, afin de donner une ressource
de gain aux familles qui subissent la
crise, les personnes qui désirent y être
employées peuvent s'inscrire au Bureau
de travail. Celles déj à inscrites devront
encore indiquer au même bureau leur
âge et le nombre d'enfants qui sont à
leur charge. La préférence sera donnée
aux pères de famille horlogers.

AVIS TARDIFS

On demande, pour entrer de suite en
place, un domestique connaissant la cul-
ture de la vigne et du jardin. — Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

S'adresser à la librairie Guyot.

CULTES DU DIMANCHE 22 MAI 1892

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à Collégiale.
103/4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux .
8 h. soir. Conférence de SI. le pasteur PONS,an Temple dn Bas. (Voir aux annonces.)

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion
de prières et d'èd fication à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 81/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nacbmittags 3 Uhr, Gottesdienst in Boudry.

Abendmatalfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Conférence de SI. le pasteur PONS,

au Temple dn Bas. (Voir aux annonces.)

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prières,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étndes bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSEYON. — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE É V A N G É L I Q O E
Rue de la Place d'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
8 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibli ques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CI-lIRCH OF E_.GI-.__» SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sando%-Travert

I

rue de la Collégiale.
Morning Frayer and Sermon , 10.30 a. m.
Evening Frayer and Short Address, 8.0 p. m.
Administration of the Holy Communion after

Morning Frayer on Ist and 3rd Sundays in
the month.

Ascension Day Slay 26"» Short Service at
10.30 p. m.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag den 22. Mai, Versammlung im Grossen

Confère nz-SaaL
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Goltesdienste in der Ebeneser-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n» 9. - Sonntag, Vormittags
9 1/2 Uhr und Abends Uhr ; Dienstag,
Abends 8 Uhr , Bibelstunde.

ÉGLISE OATHOLIQ _2
Chapelle de l 'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Prière du soir, a 8 heures en été.

É glise paroissiale.
SIesse a 8 heures, suivie du catéchisme à tou-

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à l 1/2 heure.

CHRONIQUE LOCALE

Exposition Leoo Bertlioutl.
Le Comité de la Société des Amis des

Arts, ayant renvoyé à l'année prochaine
notre Exposition de peinture pour ne pas
entrer en concurrence avec celle de
Berne, ouverte en ce moment, nous con-
damnait à être privés des jouissances ar-
tistiques qui nous sont accordées tous
les deux ans, au mois de mai. Et pour-
tant ces jouissances nous aident à sup
porter aveo patience les caprices de ce
mois trop vanté, dont les coquetteries et
les surprises dépassent celles des plus
jolies femmes. Et voilà que nous avons,
depuis lundi, non pas une exposition de
peinture, mais deux , l'une et l'autre fort
attrayantes, vers lesquelles accourent
tous ceux qui sentent vibrer en eux l'a-
mour de l'art, la passion des belles cho-
ses : celle de Léon Berthoud et celle des
aquarellistes suisses.

C'est à une circonstance douloureuse
que nous devons cette abondance de ta-
bleaux , d'études, de dessins, qui feront
pour un mois des trois salles de la gale-
rie Léopold Robert un lieu plein d'en-
chantement. Nous avons perdu en Léon
Berthoud un grand artiste, et il nous est
accordé de voir réunie en grande partie
l'œuvre de toute sa vie, depuis ses dé-
buts enfantins et touchants, ju squ'aux
dernières études tracées par sa main dé-
faillante. Tout cela disposé avec un goût
parfait par ses amis qui out voulu lui té-
moigner une dernière fois leur affection
et leur haute estime. Le catalogue même,
qui contient une intéressante notice DIO -
graphique écrite par M. Ph. Godet , ac-
compagnée d'un excellent portrait de
Léon Berthoud , est un objet d'art, digne
d'être conservé précieusement. Un grand
artiste, notre compatriote, M. Paul Ro-
bert , a voulu en décorer la couverture
d'après les dessins de son ami, et les vi-
gnettes à la plume représentant le châ-
teau de Vaumarcus, et au-dessous le vil-
lage de Saint-Biaise , sont deux perles
rares que je signale à l'attention du pu-
blic.

On peut juger de ce qu 'était Léon Ber-
thoud en visitant maintenant notr e Musée
de peinture ; la salle qu 'on a dépouillée
de ses œuvres semble vide et désolée,
malgré les belles toiles qui y restent en-
core; elle est appauvrie comme notre
pays lui-même par le départ de cet hom-
me dont nous étions fiers, départ qui
vient s'ajouter à ceux de A. Bachelin et
de J. Jaoot-Guillarmod.

Lorsque, vers 1838, il vint prendre
place dans la salle de dessin, aux leçons
données par M. le prof. Moritz , Léon
Berthoud , qui arrivait do Vaumarcus, ne
nous paraissait pas destiné à parcourir
une telle carrière, et à prendre une place
si distinguée dans le monde de l'art . Il ne
dessinait pas mieux qu'un autre, mais se

montrait ambitieux, choisissait pour les
cop ier les p lâtres les plus difficiles, quel-
quefois au-dessus de sa portée, et cela
avec une confiance qui nous surprenait.
Il parlait peu, travaillait beaucoup, vou-
lait tout entreprendre , et par sa ferveur
ardente gagnait peu à peu la sympathie
du professeur . C'est ainsi qu 'il se mit de
bonne heure, et trop tôt sans doute , à la
peinture à l'huile; ses essais soumis à
M. Max. do Meuron le frappèrent , tout
imparfaits qu 'ils fussent; son œil sagace
y découvrit des qualités qui lui parurent
des promesses d'avenir et qui méritaient
ses encouragements , dont on sait qu 'il
était très sobre. Telle fut l'origine de
l'intérêt tout part iculier qu 'il voua à L.
Berthoud , et de l'appui dont il l'accom-
pagna dans ses études ultérieures et ses
premiers pas dans la carrière des arts,
parfois si mélangée de déceptions. C _ t
un de ces essais que les visiteurs verront
piqué au chevalet du peintre , où des
mains p ieuses oat réuni sa palette encore
chargée de couleur, ses pinceaux et son
beau portrait peint par Ricard , portrait
qui touchera sans doute bien des jeunes
cœurs.

Voilà comment les ap titudes et les ta-
lents se révèlent parfois de bonne heure.
J'ai eu l'occasion de faire pareille dé-
couverte dans une leçon que je donnais à
la Chaux-de-Fonds , vers 1843. Un de
mes élèves, au lieu d'écouter, dessinait
sur un papier qui paraissait l'absorber
entièrement. Je l'appelai à plusieurs re-
prises sans résultat ; il est vrai qu'il était
un peu sourd. Poussé du coude par un
camarade, il leva la tête ; j e lui fis signe
de venir et de m'apporter son papier. Il
approcha, mais il tremblait et cherchait
à s'excuser ; enfi n, il me remit , tracé à la
plume d'une main ferme et déjà exercée,
un cheval en liberté franchissant une
barrière avec un élan superbe.

— Oh! dis-je, vous avez fai t cela ? —
Oui. — Sans modèle ? — Oui... On en-
tendait à peine sa voix , tant il était in-
quiet . — Voulez-vous me le donner ce
croquis, il est très bien , et je désire le
conserver? — Avec plaisir, dit-il, trem-
blant toujours, mais souriant. — Merci,
allez à votre place; mais souvenez-vous
oue vous avez un talent qu 'il faut culti-
ver.

Ce fut une surprise générale dans la
classe qui attendait une scène. Cet éco-
lier , qui avait alors 15 ans, était Jules
Jaoot-Guillarmod , dont les tableaux d'a-
nimaux sont si appréciés des connais-
seurs.

Après avoir assisté aux débuts d'un
camarade, qui est devenu mon ami , après
l'avoir suivi d'un bout à l'autre de sa
carrière d'artiste, en jouissant de ses suc-
cès et en admirant l'essor de son talent ,
ce n'est pas sans émotion que je parcours
les salles où brillent tant d'oeuvres ra-
vissantes de Léon Berthoud , ot que j 'as-
siste à l'impression qu'elles insp irent aux
visiteurs et aux nombreuses visiteuses,
qui s'oublient rêveurs dans cette contem-
plation et se laissent gagner par les en-
chantements de lumière, de couleur , de
poésie qui en émanent.

(A suivre .') L. FAVRE .

Commission scolaire.
La Commission scolaire a été réunie

hier. Le princi pal objet porté à son ordre
du jour était la nouvelle organisation de
la Direction des écoles en app lication des
décisions prises dans la séance du 11
courant. Sur le rapport du Bureau , les
mesures suivantes ont été adoptées à
l'unanimité. Le directeur des écoles secon-
daires sera chargé de la surveillance
générale de toutes les classes secondai-
res et spécialement de celles des classes
secondaires de jeunes garçons; il pourra
être appelé à donner , sans augmentation
de traitement , cinq heures de leçons au
maximum dans les écoles dont il a la
direction; son bureau sera au collège
latin. Le directeur des écoles primaires,
dont le traitement est fixé à 4,000 fr.,
sera chargé de la surveillance de toutes
les classes orimaires et enfantines de
garçons et de filles; il aura deux bureaux ,
l'un au Collège de la Promenade , l'autre
au Collège des Terreaux. Les deux direc-
teurs assisteront aux séances de la Com-
mission scolaire avec voix consultative ;
l'un d'eux sera chargé de la comptabilité,
l'autre de la rédaction des procès-ver-
baux de la Commission et du Bureau.
Le secrétaire de la Direction sera sous
leurs ordres; il sera chargé du service du
matériel scolaire gratuit et du soin de la
bibliothèque du Collège des Terreaux où
il aura son bureau. Ces décisions seront
incessamment soumises à la sanction du
Département de l'Instruction publique et
à la ratification du Conseil général auquel
sera adressée la demande de crédit
nécessaire pour les mettre à exécution.
Dès que cette question aura été réglée,
le poste de directeur des écoles primaires
sera mis au concours. Les deux autres
oostes sont déjà pourvus.

Quant à la réorganisation des classes
secondaires de garçons, le Bureau , tenant
compte des modifications apportées à la
direction , proposait seulement la création
d'un poste de maître de français, d'his-
toire et de géograp hie pour les deuxièmes
classes, ce maître devant être appelé en
outre à donner des leçons d'instruction
civique dans les trois classes et pouvant
être chargé, lorsque les circonstances le
demanderont , des leçons d'histoire et de
géographie dans la première. Il aurait de
plus à surveiller les élèves pendant les
récréations. Ces propositions ont été
adoptées sans opposition.

La Commission a confirmé les arran-
gements pris par son Bureau pour le
remp lacement momentané de M. Alf.
Godet, que l'état de sa santé oblige à in-
terrompre son enseignement jusqu 'aux
vacances d'été. Les leçons dont il est
chargé dans la 1" classe secondaire se-
ront données par M. Aubert , toutes les
autres par M. Zumbaeh , candidat , de
même que M. Aubert, à la licence ès-
lettres.

Lecture a été faite du rapport relatif à
l'école complémentaire dont les cours se
sont terminés à la fin de l'hiver . Les trois
classes de oette école ont été suivies par
64 élèves dont 60 ont pris les leçons jus-
qu'au bout. Les résultats ont été assez
bons pour les connaissances, très gêné
ralement bons pour la discipline, grâce
surtout au zèle et à la fermeté de M. le
cap itaine Aug. Béguin qui a bien voulu
se charger cette année de la surveillance
de l'école et auquel la Commission a voté
des remerciements unanimes en expri-
mant le vif désir qu 'il veuille bien con-
sentir à remp lir les mêmes fonctions à
l'avenir.

Une pétition de MM. les libraires de la
ville demande que les programmes des
classes secondaires soient publiés doré-
navant avant le 30 juin , afin que l'on
puisse procurer en temps utile les ou-
vrages nécessaires pour l'enseignement.
Il sera tenu compte de ce vœu dans la
mesure du possible.

Une circulaire du département de l'Ins-
truction publique annonce que le VI_Im°
cours de travaux manuels s'ouvrira à
Berne le 3 juillet prochain pour durer
jusqu 'au 30 du même mois ; le terme fa-
tal pour les inscri ptions est fixé au 30
mai. La Commission verrait avec grand
plaisir quelques-uns des instituteurs de
ses classes profiter de cette occasion et
elle décide d'accorder une subvention de
fr. 40 par tête à ceux d'entre eux qui
voudront prendre le cours, l'Etat et la
Confédération s'engageant de leur côté à
parfaire la subvention assurée aux parti
cipants.

Service de sûreté. — L'inspection de
printemps du bataillon de pomp iers a
lieu cet après-midi à quatre heures. Le
rendez-vous est à la Place du Gymnase.

Concert . — La Musique municipale de
Pontarlier , donnera demain , de 11 1/4 h.
à midi , un concert au pavillon de musi-
que.

,.*„ Notre Supplément de quatre pages
contient en p lus des Annonces notre Cau-
serie de quinzaine, la fin de l'article de
C. Flammarion sur YEtoile du Berger, le
résultat des Essais da lait à Neuchâtel-
Ville et la suite du Feuilleton.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 20 mai.
Les obsèques de M. Olgiati , j uge au

Tribunal fédéral , se sont passées confor-
mément au programme. Le Tribunal
fédéral , ses greffiers et ses supp léants
marchaient en tête ; suivaient derrière
l'huissier fédéral , les conseillers fédéraux
Schenk et Zemp, los consuls accrédités
a Lausanne, M. Scherb, procureur géné-
ral de la Confédération , MM. Favey et
Calonder , jug es d'instruction , les déléga-
tions aveo huissier des autorités judi-
ciaires et administratives des cantons de
Zurich , Berne, Lucerne, Fribourg, Bâle-
Ville, Grisons, Argovie, Tessin, Vaud,
Valais, Neuohâtel et Genève, puis les
autorités vaudoises et quel ques centaines
de citoyens.

Une foule nombreuse se pressait sur
le parcours du cortège, qui , du square de
Georgette, où habitait M. Olgiati , a par-
couru l'avenue du Théâtre, la place
Saint-François , la rue du Grand-Chêne,
la place de Montbenon , pour se rendre
au cimetière de Montoie. L'honneur s'est
rendu devant le Palais de Justice de
Montbenon. Sur la tombe, deux discours
ont été prononcés, l'un par M. Bleasi, pré-

sident du Tribunal fédéral , l'autre par
M. Albertini , conseiller d'Etat des Gri-
sons.

Londres, 20 mai.
A la Chambre des Communes , M.

Worms annonce qu'un ouragan a détruit ,
le 29 avril , le tiers de la ville de Port-
Louis, et qu 'il a ravagé le reste de l'île
Maurice. Un millier de personnes ont été
blessées, six cents ont été tuées, dont
trois cents à Port-Louis. La misère est
énorme.

IVcw- _ ork, 20 mai.
Les nouvelles reçues du théâtre des

inondations du Mississipi constatent qu 'il
y a eu une soixantaine de victimes et
qu'une centaine de familles ont dû quit-
ter leurs maisons.

Bourse de Genève , du 20 mai 1892
-letton - Obli gations
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IMMEUBLES A VENDRE

La Commune de La Coudre vendra
publiquement , lundi 23 mai , à 8 heures
du soir, à la Salle d'école, une parcelle
de terrain de 152 mètres carrés, lieu dit
le Coignet.

Le Conseil communal.

ENCHERES D'IMMEUBLES
Le curateur de Frédéric Banderet ex-

posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques , le mardi 31 mai courant,
dès les 8 heures du soir, au res
taurant Scuri , à Fresens, los immeubles
suivants :

Cadastre de Fresens.
1. Article 104, plan folio 6, n° 131.

Au Vignoble de la Vaux, cheintre
de 13o mètres carrés.

2. Article 105, p lan folio 14, n° 21.
Sur les Biolettes, champ de 1540
mètres carrés.

3 Article 106, p lan folio 18. n° 10.
A la Sagne, champ de 1459 mètres
carrés.

4. Article 107, plan folio 19, n» 31.
Au Pré au Seigneur, champ de
1397 mètres carrés.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Henri Gaille-Wehren , à
Fresens, et pour les conditions à M
Jules Verdan, agent de droit , à
Boudry.

ANNONCES DE VENTE

BON BOIS S^3rt _C
à Elle Colin, à Corceiles.

Vin d'Algérie
de la propriété Vouga-Rochat , à Guyot-
ville.

Vin rouge vieux , genre Bordeaux , ga-
ranti pur et non plâtré.

En vente au litre bouché , chez

Ernest MORTHIER
à Neuchâtel.

Pour tous renseignements , s'adresser
à Jules Vouga , viticulteur , à Cortaillod.

UP Peau tendre et blanche ^f
et teint frais sont sûrement obtenus ;
++ TACHES DE ROUSSEUR ++

disparaissent absolument , par l'emploi
ournalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & C°, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâte l , pharmacie Donner ; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar-
macie H. Chable.

A vendre deux bons
chevaux de trait , âgés
de 10 ans. S'adresser rue
St-Honoré 10.

MM. SCHUTZ&SCHINZ
an Grand Bazar , Place dn Port

ont reçu un envoi de

Pfl TT . .PTTP^Î anglais*, genre nou-
f U U O o L l l D o  veau perfectionné , très

solide et élégant.

flf VFIT ^ 
nickelés (prix d'occasion) ga-

_A1]_JU corbeilles et sacs de voyage.

BEAU CHOIX DE PEAUX CHAHOISEES

_ & _?__ ©'Ê_ i
Laxon- tennis el accessoires.
Croquets de jardins, perfectionnés , cou-

leurs solides.
Jeux de boules, en buis et autres .
Jeux de tonneau.
Footballs, etc.

Belles verges BÎJSfSJacob Berger, marchand de bois, à Co-
lombier .

T_ P_ »î_ ft  neuf, à six places, solide-
J_J _ t;dCJv naent construit , à vendre,
chez G. Spiohiger , maréchal , à Ma-
dretsch.

D_ i l T_ l l  I CC à vendre, rue de
D U U I t l L L t O  l'Hôpital 6, 1"étage.

TISSDS EH TOUS GENRES

F. ROULET _ CT
NEUCHATEL (Suisse)

mettent en vente un lot de

Confections , Jaquettes , Pèlerines,
Imperméables ,

de fr. 2 à fr. 5.
_ _1»8_ Attention I ! t Toutep«-
'"ijfiWfc aoriûo doit faire um essai de
/SHfa notre pommade Phénixgaran-

JEB|m tl© pour faire croître et pousser
PQfflfe les cireveux de dames «t mes-

jK/Ms sieurs, ainsi que la barbe, sup-
AffnKg) primer les peUIOifles, arrêter
_ii__t "a 0ÎiU*° (*es obeveux,lea em-
Iffti pocher de btenchir* ^_ -̂̂

¦-000̂  ̂ ou remboursement. J9 ___mPrix par boîte /_£__ ___
Fr. 1,50 et 3,—. MmSk— on cherche dea dépositaires -• SiM]1 LwRqSeul représentant pour _iy |H __

Ed. Wirz, Ml fHS
86. Bue «es Jardins Bile. . __][!' _______

Dépôt: Fritz Verdan, Bazar Neuchâ
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

AVIS
AUX

Serruriers et Maréchaux
A vendre, faute d'emploi, un grand

soufflet, plusieurs étaux et machines à
percer.

S'adresser chez Henri Billaud , serru-
rier, Industrie 32.

- TÉLÉPHONE —

|\Âo____ £___îrÛcu_e_ -^^HB Pouracheter en bonne marcVian - H
I dise et à très bas prix (tes =*¦=; ¦

H pour ridea ux en blanc , crème ^HH écru & couleur , demandez les H
¦ o^ -S^chantillons^

tŝ e1, ^B

M Kàresse-WOSEr. àteWimteteW
» _ _ Z %_______ __! ¦

H La comparaison avec les offres dautres¦
H . maisons vaudra ia peine. ¦
_H *¦"—* ™" o ¦
^_W P.S.(^t-e_^_-.4Îèt«_ &UYUXco ¦
^B aw_'._^-Ea*act_>i_U*>i>,0nfc ¦ i

^^ HC«ô_ W«Jf *nv ^x&Xui&wv ¦ J

A v An rira ou à louer ' à nn
» Cil 111 XJ prix très bas : un

piano bon pour commençant, une banque,
un pup itre , une lanterne (buffet) pour
six douzaines de grandes montres , 300
cartons d'établissage, une large planche
(établi) aveo tiroirs.

S'adr . Avenue du Crêt 2, 3—.

On onre à vendre, à des conditions
avantageuses , un ameublement de
salon en très bon état, banques et
pupitres pour comptoir , ainsi qu 'un coffre-
fort presque neuf. Pour renseignements,
s'adresser de 9 h. à midi , Faubourg de la
Côte 2.

TISSDS ENJODS GENRES
F. ROULET _ C,E

NEUCHA TEL (Suisse)

Toiles pour le traitement
hygiénique

d'après le système de M. l'abbé KNEIPP.

Seuls dépositaires pour le canto n de
Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES, à GORGIER
Le lundi 23 mai 1892, dès 8 heures du soir, au restaurant Braillard ,

à Gorgier, les enfants et petits enfants de Jaques-François Baillod et de
Françoise née Sandoz, exposeront en vente, par voie d'enchères publi ques , les
immeubles suivants :

A. Cadastre de Gorgier.

1. Article 57. Plan folio 10, N° 63. Roncinier, vigne de 120 mètres !.
2. » 59. » » 13, _ 114 Aus Plantées, vigne de 151 »
3. > 60. » » 13, - 144. Combamare, pré de 86 >
4. » 61. > » 15, » 77. En Chenallettaz, pré de 256 -
5. » 69. » » 20, . 101. En Brénaz, vigne de 58 »
6. » 71. > . 20, » 139. » » _ » 104 _
7. . 72. » » 20, » 177. > » » . 28 .
8. » 74. » » 35, » 20 Combal y, pré de 473 »
9. - 77. - - 37, » 49. La Râpe du chêne, champ do 1530 »

10. > 78. » » 39, » 1. Sur les Auges, champ de 5796 -
11. _ 79. » > 39, _ 7. . . . . » 2880 >
12. » 80. » » 40, » 37. Prise-Baillod , champ de 2979 »
13. » 81. » » 42, » 38. Les Eplanus, bois de 435 -
14. » 82. > » 42, . 39. . » - > 284 -
15. » 83. » > 43, » 2. Les Collardes, bois de 292 .
16. » 84, » » 43, > 8. » . » » 256 >
17. » 85. » » 43, . 18. > > » > 131 -
18. » 86. » » 43, » 24. . > > . 338 >
19. » 87. > . 43, » 76. Les Bolliardes , bois de 945 »
20. » 88. » » 57, - 2. Les Tolayes, bois de 1026 »
21. » 93. » » 68, » 41. Le Croza , bois de 1314 »
22. » 98. » » 15, - 39. Es Uttinges , pré de 100 .
23. » 99. » > 40, - 24. Prise Baillod , champ de 2016 »
24 » 100. - - 40, > 30. . - - 1404 »

B. Cadastre de Saint-Aubin.

25. Article 8. Plan folio 25, N° 22. Les Paquiers-Bourquin , bois de 2808 mètres *.
26. » 9. - » 28, - 16. Le Jordani , pré de 1422 _

Pour renseignements, s'adresser à M. Charles Guinchard , j uge de paix , à
Gorgier.

Merveilleux
quant au goût et à la couleur est

^^^ 
le café d'une qualité quelconque ,

M| B  ̂ auquel on a ajouté pendant sa pré-
_l Er paration une minime quantité d'é-
liy^ '̂ pice de café à la Carlsbad de We-

ber.
Cette excellente épice se vend

dans les épiceries, drogueries et

! 
commerces de comestibles.

B__B_m__MB__B_ _̂B_-aB_aB-a-BB_a-Bi _ yirr __a_____________.

Grande Brasserie de Beauregard
Friboiii»^

Le soussigné avise les hô-
tels , pensions et cafés, qu'il
est dépositaire de la bière en
bouteilles de la dite brasserie.

E. SEILÀZ, limonadier,
Ecluse 7.

Tous les jours, grands arrivages de
belles J

PALÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce, suivant la
pêche et suivant grosseur,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epanch eurs, 8

POTAGERS
A vendre p lusieurs potagers neufs ,

très bien conditionnés, ainsi que quel-
ques-uns usagés, à des prix avantageux,
chez

Henri BILLAUD, entrepreneur,
32, Industrie , 32

— TÉLÉPHONE —

gggggggg ĝggg
( COURAGEUX II

et CONFIANT
1» B

___ mil _n ea_-w__ * mpaécteoK MoseiQer :
« !___! DU MALADE »

Un manuel illustré qui ne devrait
manquer dans aucune famille. Bien

S 

des malades y ont trouvé la gué-
rison de maladies déclarées in-
curables. L'envoi de oe livre suit

8 

gratis et franco sur toute demande
adressée par carte-correspondance
à la librairie de M. yj

j  ALBERT KTOZINGEB à 0ITE5.

_ > 'W _ ? _F _ > _ ¦ _ ? _ ¦ & ^
__ > _? _ • _ •

I 

Essayez nos thés et vous n'en I
achèterez point d'autres. |p

noir do Cey lan , excellente qualité Bf
^garantie , le demi-kilo , 2 f_*. 50 i

H mélangé noir , qualité introuvable H
g ailleurs , le demi-kilo, 3 fr. 50 f

I 

indien , toujours frais, d'un arôme I
délicieux , le demi-kilo, 4 fr. 5© I

OLD ËNGLÀN D I
GENÈVE II

Seul dépôt à Neuchâtel : |||

M. GIUKHËR - GABEUËL I

DENTELLES
écrues, crèmes et noires

NOUVEAUTÉ DE LA SAISON
AU MAGASIN MICHEL

au Bas de la rue du Château.

PATISSERIE
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue dn Crêt, 22

Dès aujourd'hui

GLACES
On porte à domicile.

_E^. FISCHER
31 et 39, MOULINS, 31 et 39

Dépôt de l' excellente BIÈRE de
la Grande Brasserie d'Yverdon, en
fûts et en boutedles : franco domicile.

Ayant repris la succession de A.
Gerber, tout le matériel (tonneaux et
bouteilles vides , etc.) non encore rendu ,
doit m'être remis.

Brillantine-Quinine médicinale
chimi quement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contrô la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

PAILLE & Fi-BB
en bottes, par wagon. S'adresser à F.-C.
Matile, commissionnaire, Loole.

OCCASION
A vendre, pour cause de départ :
Une bicyclette usagée, encore en

bon état pour débutant , prix : 95 fr. ;
Un appareil photographique

13 X 18, muni d'un excellent objectif
anglais ;

Un appareil à projection pho-
tographique ou d'agrandissement, ainsi
que environ 150 vues photographiques
pour projections de Paris , Exposition
1889, marine, etc.

S'adresser à Corceiles n° 16.

Table à coulisse àievneQcdrne87oce:
casion. Oratoire n° 1, 1er étage.

BIÈRE DE NINIC Q
de la Brasserie « MUnchner Kindl >

AO

CAFÉ DU FA UCON

Ganterie d 'été I
SP£CIALIT£ _DE CORSETS 1

Costumes d' enfants ||

BAS - CHAUSSETTES I
_&&¥»£_£ I

SAVOIE-PETITPIERRE ¦
NEUCHATEL S

B ™ »* __>£_o. -̂»- -- "Çj
MAISON SPéCIALE

POUR

MONUMENTSFUNÉRAIRES

£ «USINE M___ C__NIQUE »j
ATELIERS ET MAGASINS '

Bas-du-Mail , NEUCHATEL
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PAR

CHARLES DESLYS

Ils partirent tous deux ventre à terre
et arrivèrent comme la foudre sur les
assaillants , tout surpris de se voir as-
saillis eux mêmes.

D'un premier coup de hache , Villon
fendit la tète du capitaine; puis il se
rua sur la troupe , frappant à droite , à
gauche , un peu partout. Troussecaille
le suivait , n 'épargnant pas non plus le
tranchant de son arme. Tous deux ils
passèrent ainsi , rapides et furibonds
comme un ouragan. Les survivants du-
rent les prendre pour deux diables in-
carnés, pour deux diables noirs.

Cependant , aussitôt revenus de cette
première surprise , ils se comptèrent du
regard. Une quinzaine encore , et contre
deux adversaires seulement! C'était par
trop honteux d'accepter pareille dé-
faite !

De plus , l'autre chevalier venait aussi
de rompre ses liens. Il accourait , tout

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avec U Société dei Gêna de Lettre».

bouillant de colère. A la vue des bles-
sés et des morts, cette colère devint de
la rage. Il voulut se venger, et, sautant
sur un cheval , il prit à son tour le com-
mandement de l'escouade qui , stimulée
par ses cris, se précipita tout entière h
la poursuite des fugitifs.

Déjà ceux-ci prenaient de l'avance ;
mais, à la façon dont les autres leur
donnaient la chasse, il était facile de
comprendre que l'hallali ne tarderait
guère h sonner.

— Ami François, disait l'ami Martin ,
ils gagnent du terrain. Quelques minu-
tes encore et nous les aurons sur les
talons.

— Va toujours ! répondait Villon , j 'ai
confiance en ma bonne étoile.

— Moi de même. Dis donc, m'as-tu
vu '? Mais j' en ai , du courage t crediè !
mon cheval butte.

Au moment même où Troussecaille
se relevait , la route tournait brusque-
ment.

Une ville, jusqu'alors masquée par
des bouquets de bois, apparut tout ù
coup.

Il fallait , ou passer à travers , ou , pour
l'éviter ; risquer un grand circuit.

Tel fut le dilemme carrément posé
par Villon.

En guise de réponse, Troussecaille
s'écria :

— Suivons le droit chemin. C'est dé-
cidément le meilleur.

— Oui , m#is plus rapidement encore,

si c'est possible. A mon tour , j 'ai mon
idée.

Et , le premier , Villon enfila la porte
de la ville, où-presque aussitôt Trous-
secaille disparut de même.

Cinq minutes ne s'étaient pas encore
écoulées que l'escouade poursuivante
arrivait à son tour , franchissant au ga-
lop le pont-levis , s'engouffrant sous la
voûte avec un fracas de tonnerre.

Sur le seuil de la première maison
de la ville, Villon avait aperçu un gros
homme à l'accoutrement moitié mili-
taire et moitié bourgeois.

— Hohé ! l'ami ! quel est céans le
maitre de poste ?

— Moi-même.
— Et quel est le gardien cle cette

porte ?
— Moi-même aussi.
— Ah ! vous cumulez ; très bien !

Faites donc immédiatement fermer cette
porte et nous fournissez de même les
meilleurs chevaux cle votre écurie.

— Mais de quel droit !
Le poète l'interrompit en lui mettant

sous le nez l'anneau de fer au chaton
fleurdelisé.

A cette vue, déjà tout tremblant de
peur , le maître de poste s'inclina res-
pectueusement.

— Compère du roy I dit Villon. Obéis-
sez !

— Obéissez ! répéta Troussecaille
avec non moins de hauteur , quoique

sans y rien comprendre. C'était son
rôle.

— Nous sommes poursuivis. Allons ,
faites vite ! commanda le poète.

Tout aussitôt la herse tomba , la porte
se ferma comme par enchantement.

En même temps qu 'il s'empressait
d'exécuter ce premier ordre , le maître
cle poste avait appelé ses palefreniers.

Deux vigoureux percherons furent
amenés à l'instant , hanarchés en toule
hâte.

En toute hâte aussi nos deux compa-
gnons mirent pied à terre, avalèrent un
verre de vin , se retrouvèrent en selle.

Déjà les poursuivants faisaient tapage
à la porte , contre laquelle ils venaient
de se casser le nez.

— Ce sont des ennemis du roi , reprit
Villon , vous n 'ouvrirez que dans une
demi - heure et leur direz qui nous
sommes. Au galop !

Une demi-heure plus tard , il ralentit
sa monture , en disant :

— M'est avis que nous pouvons res-
pirer un peu. Que dis-tu de cette pre-
mière algarade , ami Martin ?

— Je pense, ami François , que tu
m'avais caché ton nom , ton caractère.
Tu n'es pas le poète Villon , mais l'en-
chanteur Parap haragaramus , et comme
tel tu portes à ton doigt l'anneau qui
fait des miracles.

— Et ces miracles ne ravivent pas ta
curiosité ?

— Pas le moins du monde. Je me

conforme à nos conventions : l'inconnu ,
le mystère ! Un seul point m'inquiète,

— Lequel ?
— Quand déjeunera-t-on?
— Au prochain relais... succincte-

ment.
— Diantre !
— Mais ce soir , à Gien , bon souper ,

bon lit... et changement de costume.
Pouah ! j'ai du charbon plein la gorge.

— Soit , j'irai quérir quelque honnête
fri pier qui nous apportera vêtements
de grands seigneurs.

— Non pas I des habits de marchan d
se rendant à quel que foire du voisin-
nage. C'est là provisoirement notes
état. Tiens-le-toi pour dit jusqu 'à nou-
vel ordre.

VII
UN FRIPIER , DEUX PÈLERINS

C'était alors la foire de Gien. L'hôtel-
lerie sa trouvai t pleine.

Mais l'hôtelier , par un heureux ha-
sard , cumulait aussi. Il était en môme
temps maître de poste.

François Villon n'eut qu 'à montrer
son talisman pour obtenir aussitôt la
chambre d'honneur.

A peine y était il installé , devant un
grand feu , que Troussecaille reparut
avec un fripier porteur d'un volumi-
neux paquet de bardes.

— Oh I oh ! fit le poète, mais vous
nous amenez donc céans toute votre
bouti que.

LES COMPÈRES DU ROY

ainsi que des étoffes de soie. noir, blnuc et couleur, à partir de
m̂/m ^|̂ k 

mmt 
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Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.
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200 Corsages blouses . . .  à 1 90

_ 200 Corsages blouses . . . à 2 25
I 200 Corsages blouses . . .  à 2 90
I 200 Corsages blouses . . .  à 3 70
I 200 Corsages blouses . . .  à 4 20
I 200 Corsages blouses . . . à 5 —
I 200 Corsages b l o u s e s . . .  à 5 50

I Alfred DOLLEYRES
I 11 , EPANCHEURS , Il SiCCatif inodore .̂ ^SL Pour vernir les parquets ,

durable BgfM PlmcherS >
Pour io met . carrés , i kilog. %|f&flg5sy galeries, escaliers,

3 Fr, 50 ^^^^^ meubles.
TRAQUE _B_IF_IX__I_ .-̂ _.IS_ Tr_l__i]

pour parquets et planchers, de
François CHRIST0PH, Zurich, Prague, Berlin,

Reconnue la meilleure pour vernir les parquets , planchers , etc. ; a l'im-
mense avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.

Ce produit remp lacera les vernis et cirages pour parquets , qui sont si peu [
durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure , qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et
jaune , qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH, fabr. de vernis, Zurich , Prague, Berlin .
Neuchatel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuvevilie : M. Alex . Délia

Pietra; Travers : M. Ed. Béguin , pharmacien.
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VINS DE TOKAY
(rouges et blancs)

fjgCes vins se recommandent particulière
ment comme fortifiant pour convales-
cents, vieillards et toutes personnes fai-
bles, sur lesquelles ees qualités toniques
produisent un effet salutaire.

Ils sont également de très bons vins
fins de dessert. — Bulletin d'analyse du
aboratoire cantonal à disposition.

En vente au magasin PORRBT-
EOUYER, rue de l'Hôpital 3.

MM. GUSTAVE PARIS
&, Cie vendront, dès ce jour,
à très bas pris, les confec-
tions de la saison qui res-
tent encore en magasin.

PULVERISATEURS
de p lusieurs modè les nouveaux.

TONDEUSES à GAZON
Hache paille. — Concasseurs.

Trompes à p> _x_riir_L. — Herses.
CHARRUE§ _$_Er_k._B__L__rT, etc.

à l'A gence agricole J. -R . GARRAUX , NEUCHATEL



— Du moins tout ce qui m'en resle.
Une excellente foire 1 Les affaires
reprennent. Eh ! eh ! elles vont même
très bien, les affaires !

Le fripier se frottait les mains.
— Vive Dieu ! s'écria Villon , rencon-

trer un marchand satisfait et qui le
proclame hautement , voilà chose nou-
velle.

— D'accord , répondit le forain ; mais
parler d'autre sorte serait de l'ingrati-
tude envers monseigneur le roi. Il a
purgé les routes de tous les band its et
larrons qui les infestaient. Grâce à lui ,
les bonnes villes recommencent à deve-
nir florissantes. Les communications
se rétablissent. L'argent ne se cache
plus et circule. Vive le roi Louis XI !
Il aime le commerce, il le protège. Lui-
même, étant né derrière un comptoir ,
il eût été le premier marchand du
royaume.

Durant cette apologie, le fripier opti
miste avait étalé çà et là toutes ses
nippes.

C'était un petit homme vif , à la ph y-
sionomie perspicace, au parler quel que
peu prétentieux ; un politi queur tlu
temps.

— Cornebœuf! dit le poète , voilà
tout j uste à point l'homme qu 'il me
(allait , non-seulemeut pour nous équi-
per d'une façon congrue , mais encore
pour nous fournir par dessus le marché,
quelques renseignements sur l'état des

affaires en ce duché de Bourgogne où
nous allons entrer demain.

— Le duché de Bourgogne ! Oh I
messieurs, vous n'y trouverez guère
d'argent , encore moins de soldats.
Charles le Téméraire ne ressemble pas
à Louis le Paci fique. 11 a tout fait tuer ,
tout dépensé à ce funeste siège de
Neuss où , durant près d'une année, il
s'est morfondu dans le fol espoir de
constituer enfin son grand - duché
d'Occident , son fameux royaume de
Bourgogne. Mais pardon... ne trouvez-
vous pas que ce surcot de cotonnade
grise siérait à votre compagnon ?

— A. merveille ! répli qua Villon , c'est
la couleur des ânes. Qu 'il l'essaie. Mais
pendant ce temps-là , maître... comment
vous appelfe-t-on ?

— Hugonet , pour vous servir.
— Eh ! bien , maitre Hugonet , dites-

nous contre qui guerroie présentement
votre futur grand - duc d'Occident?...
car il est dans sa nature de guerroyer
toujours .

— uuiiire ies suisses , messieurs.
Autre turlutaine. Les Suisses sont de
braves gens , très laborieux , mais très
pauvres , et contre lesquels un conqué-
rant n 'a rien à gagner. Ils ont fait tout
leur possible pour maintenir la paix.
Le duc n'a pas voulu pardonner leur
assistance aux gens de l'Alsace et le
juste châtiment de ce gouverneur ban-
dit qui s'appelai t Hagenbach. Une
bonne justice cependant. Voyant cela ,

les montagnards ont attaqué les pre-
miers, gagné la bataille d'Héricourt ,
pris Pontarlier , ravagé toute la Comté-
Franche. Le duc Charles s'est enfin
retourné contre eux. Mais ne voilà-t-il
pas qu'en chemin il s'avisa tout à coup
de capturer la Lorraine.

— La Lorraine? mais de quel droit?
— Du droit du plus fort , du droit de

convenance. Voulant être roi , il lui
faut son royaume d'un seul morceau ,
depuis Lyon jusqu'à Bruges. Ne s'est-il
pas déjà emparé du Luxembourg et de
la Gueldre qui se trouvaient en travers.
La Lorraine aussi le gênait ; il y mit sa
griffe de lion.

— Et sans résistance aucune ?
— Oh ! que si fait ! Dès la première

attaque , le jeune duc René , bien qu 'il
n'ait guère plus de vingt ans, n'a pas
craint d'envoyer à son cousin de Bour-
gogne le gantelet ensanglanté , signal
de guerre à outrance. Puis , se réunis-
sant aux troupes royales du sire de
Craon , il a bravement commencé la
lutte.

— Seul.
— A peu près. Bien qu 'il ait accédé

à la grande ligue d'Outre-Rhin , les
Suisses n 'étaient pas encore prêts, les
Suisses lui ont fait faux bond. Il n'au-
rait pas reculé , cependant , il ne le vou-
lait pas. Mais toute cette énorme puis-
sance bourgui gnonne s'est appesantie
sur la pauvre petite Lorraine. Par
amour pour ses sujets , il a du céder...

Il a disparu. Mais voici votre compa-
gnon très décemment vêtu , et , ce me
semble à son gré. Pour vous-même,
monsieur, que dites-vous de ce cos-
tume d'un bleu sombre ?

— Essayez-le-moi. Mais, une obser-
vation , s'il vous plaît ? Ne prétendiez-
vous pas que le duc de Bourgogne
n'avait presque plus de Bourguignons
auprès de lui ?

— Effectivement... mais toutes sortes
de mercenaires italiens , dalmates ,
croates et autres sacripans. Une formi-
dable armée. Je vous plains fort si, par
mésaventure , vous vous trouvez pri s
entre deux feux... Ah ! ah ! cette cotte
vous va comme un géant , foi d'Hugo-
net ! Essavons maintenant le surcot.

Villon se laissa faire , mais en conti-
nuant son interrogatoire avec une insis-
tance , avec une émotion croissantes.

— Dites-moi , maître Hugonet , vous
allez donc aussi parfois en Lorraine?

— Très souvent , C'est même ma
meilleure contrée; j' y compte de nom-
breux amis.

— Eh bien , ces amis, que pensent-
ils du jeune duc... et de sa mère ?

— On les adore , monsieur , on les
adore ! La duchesse est aussi bonne
qu 'elle est gracieuse et belle. Elle pou-
vait régner ; elle s'est désistée du pou-
voir en faveur de son fils, tant elle
l'aime. Du reste, il le mérite bien.
C'est le jeune prince le plus éclairé, le
plus généreux , le plus brave, le plus

doux qu'il soit au monde. Et si beau !
Il ressemble à sa mère. On assure
même qu 'il a sur la joue gauche un
petit signe noir tout pareil à celui qui
se voit sur les portraits de madame la
duchesse.

Un triste sourire effleura la lèvre du
poète. On eût dit qu 'une chère image,
invisible pour les autres, passait devant
ses yeux charmés.

Maître Hugonet conclut en ces ter-
mes :

— Temps difficiles et hasardeux que
les nôtres, messieurs ! Mais ce n'est
pas à nous autres fripiers de nous en
plaindre. Force défroques à racheter
par ici , à revendre par là. D'un côté,
des grands qui se ruinent et dispa-
raissent ; de l'autre , des petits qui sur-
gissent et veulent aussitôt faire étalage.
Sans compter les pendus, dont le bour-
reau nous repasse les guenilles , et les
émissaires secrets qui changent de
costume à chaque étape. Un tas de
gens à rhabiller. Messieurs, ces deux
vêtements complets vous coûteront
deux livres tournois. Plus douze blancs
à la croix pour les chaussures et cou-
vre-chefs. Je vous donne même ces
deux courtes dagues par dessus le
marché ; c'est tout au juste. Un bon
voyage !

Villon paya sans marchander , et fit
servir le souper.

( A  suivre.)
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I Le plus beau choix Mousseline laine 1
I et Indiennes est celui que je viens de m
I rapporter de Mulhouse , marchandise de pre- B
I raière fraîcheur et qualité. I

¦ Vendues 25 °|0 meilleur marché qu'ailleurs B
B par suite d'achats au comptant B

I ALFRED DOLLE YRESI
fl 11, Epancheurs — NEUCHATEL — 11, Épanchenrs H

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en *ros. }j | ty jj  |) 
' 
| f 4 |J g  ̂™ ^^^

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blano de Caserta, 50 o.

» > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
> » deNardo(terre d'Otrante) 80c. » > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 o. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blano, Falerne rouge et blano, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

I — Cognac — Malaera —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.
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Prenez g-arde en achetant du

ZACH ERLIN

Si[ KM _____BÎP  ̂ Client: « Je ne veux pas de pou-
\-||BLanig^^̂ ^^' dre insecticide ouverte, car j'ai

>
^r *a»*"«̂ P^>*' demandé du Zacherlin!... On dit
^^*t ^^ aveo raison que cette spécialité est le

meilleur remède contre toute espèce d'insectes, c'est pourquoi je ne veux
pas autre chose que le flacon cacheté portant le nom « Zacherlin ».

En vente à :
NencbAtel, chez M. Dardel , pharm. ; Kenvevllle, » Alex. Délia Pietra ;
Boudry, » G. Hubschmid ; Yverdon , » A. Jalon.
Colombier, » A.-Rob. Jeanmonod ;

_________»_«"»^̂ "̂"«""_ "»^ _̂""j«_l _̂_!P»--B-a-»-<-»--i II» fll r»_____V ____jMMj|jM

BAINS ALBISBRUNN
Canton cie Zurich

Appartements pour f amilles. — Station pour convalescents.
Outre les méthodes en usage

seront prati quées les cures \jF iyt ff|[V f R» Wfc d'après les prescriptions
de la méthode du pasteur J|̂  d %i\ J[ Jp |p et sous la surveillance
du médecin de rétablissement. — Le soussigné s'est initié , par un séjour prolongé à
Worishofen même, à la méthode Knei pp qu 'il pratique savamment.

Se recommande, (O. 2719 F.)
Le dffecteur : E. PAR AVICINI, méd. prat.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n" 3.

En échange de la renonoiation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le capital est payé à
double en cas de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CAMENZIND,
agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel, et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

UNTEJ^MÉDIAIRE
BUREAU 11NTERCANTQ 1N A L D'AFFAIRES

Contentieux, Recouvrements amiables et juridiques. — Publicité. — _ls_Mraw.es.
Achat et vente d'immeubles et de fonds de commerce, etc., etc.

Correspondants dans toutes les villes importantes de la Suisse et de l'étranger.

Direction : 18, Rue de l'Hôpital, 18

6 B A. i isr is h
j  Station climatérique" WEIS SENBOURG 5
\y  Altitude : 890 mètres. w

fk OBERLAND BERNOIS (Suisse). — Station de chemin de fer : THOUNE. À \

v ÉTABLISSEMENT DE DÉSINFECTION - ASCENSEUR HYDRAULI QUE î
yjf  Eanx thermales d'ancienne renommée (1004). — Position W
Ô abritée. Vastes forêts de sapins, etc. Absence comp lète de poussière. Climat O
ff| de montagne doux. Vie tranquille. Soins très dévoués. — Weissenfoourg #f|
|A| est placé sous l'excellente direction médicale de M. le professeu r HUGUENIN , \MM
_T de Zurich , et est reconnu par les plus hautes sommités médicales comme _T
|"1 l'une des meilleures stations que l'on puisse trouver en Suisse et à l'étranger, fll
lir pour le traitement des maladie»* des organes de la respiration. Ur

(!) SAISON : du 15 Mai au 1er Octobre. Q
JL MéDECINS : (L. 288 Q.) DIRECTION : JL
M Prof -D'HllGUENIN , Zurich. - D _NDE_J N,e_pedal -tti. G. HA.USER. [A

ih^ -̂  Entreprise de conduites à haute pression.

^_^^̂_ as. MA»* s®
^a^is= -- e0  ̂

^^i jRo&me..ehe en tous genres.o ^<A*?t 4 Q_ _ ^_.
TÉLÉPHONE ^̂ J* r0*4j5_.V!> -̂  ̂ TÉLÉPHONE

w&wwm ^i*L •̂ f _^?
Conduites particulières en tuyaux fer  étiré, ^̂ -^e/) ^"̂  _' ^^

galvanisé . =̂*=**̂ _ ^^
Installation de chambres de bains. ^%ïï::;= -_ĵ=j= _̂-_-___-_--__________ _̂____ -___-__-_^^^^^-_

AVIS DIVERS

Une jeune fille ayant fait un bon ap-
prentissage de giletière se recommande
pour la confection de vêtements d'enfants,
soit à la maison, soit en journée. S'adr.
à E. Binggely, rue Pourtalès 4, rez-de-
chaussée.

MILDIOU
Les propriétaires de la circonscription

communale de Neuchâtel qui se sont
fait inscrire pour le sulfatage de leurs
vignes sont priés :
1° D'envoyer les clefs des vignes au bu-

reau de M. C. A. Périllard , rue du
Coq d'Inde 2, avec de bonnes étiquet-
tes indi quant le nom du propriétaire,
du vigneron , du quartier , ainsi que la
lettre et le numéro de la porte ;

2° De faire afficher dans les vignes les
cartes indicatrices qui leur ont été
délivrées.

Lie Comité.

_3_ _ISTQ XJE:
G O I I E I G I I A IL E

NETJCHALELOISE

Taux d'intérêts servis aux dép ôts :
A 30 jour " d'avi-, aprè' 3 moi', 2 */, % l'an
A 3 mois de date , 2 '/_ % *
A 6 et 9 mois de date, 3 •/- »
A 1 an de date, 3 72 "/. _
A 5 ans de date, 3,60 ¦>/_ »

En Compte-Courant , sans commission:
Disponible à vue, 2 % l'an
Disponible avec préavis, 2 1/2 % *

LA DIRECTION.

SOCIÉTÉ PROGRESSISTE
DES

JEUNES RADICAUX
NEUCHATEL

Les jeunes gens qui veulent
eneore ôtre admis comme fon-
dateurs de la dite société, peu-
vent en faire la demande, par
écrit, auprès du Comité sous-
signé, jusqu'au mardi 24 mai in-
clusivement.

Henri Noverraz , président ,
rue Pourtalès 2.

Auguste Traub , secrétaire ,
Parcs 21.

Louis Wulschleger, caissier,
Poteaux 3.

Mise à Ban
Ensuite de permission obtenue du ju ge

de paix de Neuchâtel, MU. Paul Roulet
et Maurice-Al phonse Petitpierre, demoi-
selles Preud'homme, demoiselles Alice
et Eugénie Roulet et M. Albert Bonhôte
ont mis à ban les champs qu'ils possèdent
lieu dit aux Péreuses, territoire de Neu-
châtel.

En conséquence, toute personne qui
s'introduira dans les dits champs sera
déférée au juge de paix et passible de
l'amende sans préjudice de tous dom-
mages et intérêts.

Publication permise.
Neuchâtel, 5 mai 1892.

Le juge de paix,
(Signé) MONTMOLLIN .



VARIÉTÉS

L'ETOILE DU BERGER '
(Suite et fin. — Voir notre numéro du 18 mai)

L'ATMOSPHèRE DE VENDS. — Et d'abord ,
il y a fort longtemps, plus d'un siècle
déjà , que nous nous doutons de l'existence
de l'atmosphère de Vénus. Elle s'est révélée
aux regards des observateurs dès les pre-
mières études que l'on a faites sur ses
phases. Le bord de son croissant ou de sa
quadrature ne se montre pas net, droit ,
arrêté, mais légèrement ondulé et assez
fortement estompé. Ge bord représente
pour l'observateur terrestre le méridien de
Vénus ou, pour mieux dire, l'arc de grand
cercle le long duquel le Soleil se lève ou
se couche. C'est la ligne de l'aurore et du
crépuscule. L'illumination solaire s'étend
au delà de la limite touchée sur le globe
par la lumière du Soleil : elle éclaire
l'atmosphère jusqu 'à une certaine distance,
en rapport avec sa hauteur dans l'intérieur
de l'hémisphère non éclairé. Ge témoignage
évident de l existence d une atmosphère
autour du globe de Vénus est connue de-
puis fort longtemps.

La hauteur de cette atmosphère, sa den-
sité et sa composition chimique le sont
au contraire depuis peu d'années, et la
dernière observation de ce genre ne date
même que de quelques mois.

Par l'analyse spectrale, on sait que cette
atmosphère ressemble beaucoup à la nôtre
dans sa composition chimique. MM. Hug-
gins et Vogel, notamment, y ont reconnu
les raies d'absorption de la vapeur d'eau,
mais en faible quantité, comme si la lu-
mière solaire réfléchie par Vénus n'avait
pas traversé une atmosphère profonde,
mais était renvoyée par la surface supé-
rieure d'une couche de nuages. Le fait est
d'autant plus probable que l'éclat de cette
lumière conduit d'autre part à lui attribuer
cette marche, car il y a là constamment
une blancheur extraordinaire.

Pendant les passages de Vénus devant
le soleil, en 1874 et 1882, plusieurs astro-
nomes, notamment M. Tacchini, ont fait la
même étude spectroscopique et constaté la
présence de raies d'absorption analogues à
celles de l'atmosphère terrestre.

Un autre fait plus remarquable encore,
peut-être , a été observé pendant ces pas-
sages. Au moment de l'entrée du disque
noir de Vénus devant le disque lumineux
du Soleil et au moment de la sortie, pres-
que tous les observateurs disséminés dans
les diverses parties du monde ont constaté
que la section du disque de Vénus exté-
rieure au bord solaire était dessinée par
une mince bordure , par une pâle auréole
de lumière. Cette bordure , cette auréole ,
c'était I'iUumination de l'atmosphère de
Vénus par le Soleil, situé au delà, et de-
vant lequel la planète parait.

-1 y a mieux, on a pu découvrir cette
illumination de l'atmosphère de Vénus en
dehors des époques des passages devant
le soleil. Lorsque la planète se rapproche
suffisamment de l'astre radieux, à l'une
ou l'autre de ses révolutions, on est par-
venu, plusieurs fois déjà , à découvrir le
tour entier du disque planétaire et à voir
Vénus sous forme d'un anneau lumineux.
C'est ce que M. Lyman a observé, aux
Etats-Unis, dès l'année 1806 et renouvelé
en 1874. M. Noble a fait la même observa-
tion en Angleterre. Récemment encore, les
1" et 5 décembre 1890, à l'Observatoire
du mont Hamilton, M. Barnard a de nou-
veau réussi à voir l'anneau presque com-
plet.

Le résultat général des mesures prises
sur cette manifestation optique de l'atmos-
phère vénusienne est que la réfraction
horizontale et, en conséquence, la densité
de cette atmosphère , est beaucoup plus forte
qu'ici, dans la proportion de 1-ï) à 100. C'est-
à-dire que l'atmosphère de Vénus doit
être presque deux fois plus dense que la
nôtre.

Quelle est l'action de cette atmosphère
sur les climats de Vénus ?

LES CLIMATS DE VéNUS. — D'une part ,
étant plus dense et plus élevée et, de plus,
assez riche en vapeur d'eau, elle doit agir
comme la Terre , dont nous parlions tout
à l'heure, et emmagasiner une grande
partie de la chaleur solaire incidente. Mais
ici intervient un autre facteur. L'effet de
cette chaleur est d'évaporer l'eau des mers,
et cette vapeur, en atteignant les hauteurs
froides de l'atmosphère, se condense en
nuages. La blancheur de Vénus, l'impos-

1 Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Sociélé des Gens do
Lettres.

sibuite dans laquelle se sont trouvés tous
les observateurs de distinguer avec quel-
que précision les configurations géographi-
ques de sa surface, s'accordent pour con-
firmer cette manière de voir et nous con-
vaincre qu'une immense nappe de nuages
s'étend constamment dans ces hauteurs
aériennes. L'atmosphère, trouvée par l'ana-
lyse spectrale au-dessus de cette couche
de nuages, est relativement raréfiée. Il en
résulte que, selon toute probabilité, une
couche de nuages permanents tempère des
climats qui autrement nous paraîtraient
lorrides. D'après les mesures prises par
M. Bouquet de la Grye, lors du dernier
passage de Vénus, cette atmosphère doit
être environ cinq fois plus élevée que la
nfitrfi.

Mais ici, nous sommes arrêtés dans notre
description du monde de Vénus par l'igno-
rance dans laquelle nous sommes de l'é-
tendue de ses océans et de la distribution
de ses terres. La configuration géographi-
que exerce une influence considérable sur
les climats. Si l'océan Atlantique n'existait
pas, Paris aurait le climat de Cracovie.

Et puis, un autre problème se dresse
ici. Quelle est la longueur du jour sur
Vénus ?

La longueur de l'année est connue. Elle
est de 224 jours terrestres. Mais la durée
de la rotation que l'on croyait, il y a quel-
ques années encore, sûrement fixée à
23 heures 21 minutes 22 secondes, d'après
les observai ions de Cassini, Bianchini et
de Vico, vient d'être mise en doute par les
observations de M.j Schiaparelli, d'après
lesquelles la planètejprésenterait constam-
ment le même hémisphère au Soleil. Il y
aurait ainsi un jour éternel d'un côté et
une nuit éternelle de l'autre. Sur un hé-
misphère, la lumière, la chaleur, l'électri-
cité, et toutes leurs conséquences ; sur
l'autre hémisphère, l'obscurité nocturne, le
froid , la léthargie, la mort. Ge seraient là
assurément d'étranges conditions d'exis-
tence.

Hâtons-nous de dire que cette densité
entre la rotation de Vénus et sa révolution
autour du Soleil n'est pas prouvée. Il est
si difficile de reconnaître des taches sur
Vénus et de les suivre, que l'auteur lui-
même n'a présenté ses conclusions que
sous toules réserves et, de plus, d'autres
observateurs le contredisent, notamment
MM. Bouquet de la Grye , Niesten et
Trouvelot. La question n'est pas résolue
et , jusqu 'à ce qu 'elle le soit, nous ne pou-
vons faire aucune conjecture sérieuse sur
les saisons et les climats de ce monde
voisin.

Un phénomène inexpliqué se" rattache
peut-être à une longue exposition_du globe
de Vénus à la lumière solaire, c'est celui
de la visibilité de son disque non éclairé
dans l'intérieur du croissant. Tout le monde
a pu remarquer, à l'époque de la nouvelle
Lune, pendant les premiers jours du crois-
sant, el presque jusqu'au premier quartier ,
que le corps de la Lune non éclairé par
le Soleil, est visible dans l'intérieur du
croissant, pâle, grisâtre, à peine marqué.
C'est ce qu'on appelle la lumière cendrée.
La partie de la Lune non illuminée par le
Soleil , est alors éclairée par la Terre, qui
réfléchit dans l'espace une lumière qua-
torze fois plus intense que la pleine Lune.
Cette lumière cendrée de la Lune est ainsi
le reflet d'un reflet, parfaitement expliqué.

Mais nulle cause connue n'explique le
même aspect souvent observé sur Vénus.
Serait-ce une fluorescence ou mie phos-
phorescence de ses nuages — ou de ses
mers ?

Fontenelle nous parle quelque part d'un
monde privé de lune, mais dans lequel les
rochers, composés de phosphore, emma-
gasineraient la lumière solaire et la ren-
verraient pendant la nuit , en s'allumant
de mille couleurs variées. Je crois même
qu 'il y ajoute des vers luisants et des
phalènes, volant comme des feux dans
l'atmosphère tiède et presque chaude — je
n'ose pas dire électrisée, car l'ingénieux
écrivain n'a pas connu l'électricité. Ber-
nardin de Saint-Pierre nous représente les
paysages de Vénus, ornés de plantes tropi-
cales aux fruits magnifiques, peuplés de
colibris au brillant plumage, de tourterelles
et d'amoureux ; des lacs tranquilles, réflé-
chissant l'azur des cieux, et des êtres ra-
vissants de forme et d'agilité s'y disputant,
à la nage, des prix que la volupté cou-
ronnera. Nous ne pouvons pas encore
affirmer que le séjour de Vénus soit abso-
lument délicieux , qu'il n'y ait là ni d'étés
trop chauds, ni d'hivers trop rudes, ni de
misères physiques et morales, ni même de
perfidies, grandes ou petites, masculines
ou féminines. Mais nous pouvons penser
que la Nature a su approprier à cette habi-
tation , quelle qu'elle soit, des êtres orga-
nisés pour y accomplir leur destinée, et il
n'est peut-être pas difficile d'imaginer que
ces frères inconnus soient un peu plus
intelligents — un peu plus intellectuels sur-
tout — que leurs voisins de la Terr..

Camille FLAM MARION.

"* ___S**: BAINS ET STATION CLIMATÉRIQUE _ ..msa_ _c..b™.
FAB-WBUHLy près LUCERNE

Source très ferrugineuse, exemp te de p lâtre, 730 mètres sur mer. Bains ordinaires et minéraux (addi-
tionnés d'eau salée et sel marin). Douches. Lait de vache et de chèvre frais des écuries de rétablissement. Petit-lait ,
régime employé avec grand succès contre l'anémie, le chlorose et les affections des parties génitales,
contre la maladie du canal intestinal avec ses oomp 'ications, la goutte et le rhumatisme. — L'établissement se recommande
en outre à des personnes convalescentes ou ayaut besoin de repos. Magnifique séjour d'été, climat (alpin) doux
et agréable, site abrité avec vue splendide. Parc de forêt à proximité. Maison renouvelée et confortablement me_blée
(80 chambres aveo 120 lits). Vaste salle à manger aveo terrasse, Salle de lecture, Salon pour dames, Salle de billard , Jeu
de quilles. — Prix de pension, tout compris : 5 à 6 Fr., pour familles à part. (M. 6969 Z.)

Médecin. —o— TÉLÉPHONE —o— Prospectus gratis.
O. FELDER-WALDIS, propriétaire.
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Blancliissage - Repassage
Mme Laure Dessaules vient de se fixer

à MARIN comme blanchisseuse-repas-
seuse, et depuis dix ans s'en occupant ,
elle est à même de satisfaire prompte-
ment et soigneusement les personnes de
Neuchâtel et environs qui voudront l'ho -
norer de leur confiance.

Quelques jeunes gens de 14 à
20 ans trouveraient bon accueil dans
une famille honorable , près d'Interlaken
(Oberland bernois). Ils auraient l'occa-
sion de bien apprendre à parler et cor-
respondre en allemand, vu qu 'on y parle
l'allemand et que l'enseignement serait
donné par un instituteur.

Prix de pension : 60 fr . par mois.
S'adr. sous chiffres M. 4050 E. à

Haasenstein & Vogler , à Berne.

On demande
pour le cantonjj de Neuohâtel, un sous-
agent pour la représentation "d'une
des premières maisons de vins français.
Ancienne et nombreuse clientèle. Réfé-
rences de 1" ordre sont exigées. Ofires
sous initiales D. V. 328, au bureau du
journal.

ENTREPRIS.-- DJS f_a.V-_.UJa»
en tous genres

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI
— P R I X  MOD ÉRÉS —

F*. C_>-E _ _̂.ISTGE:
PAVEUR

22, Rue de l'Industrie, 22

N E U C H A T E L

CRÉDIT FONCIElT
NEUCHATELOIS

Conditions d'intérêts des dépôts .
A 5 ans (coupures de fr. 500 et do

[fr. 1000), 3 ¦/» Vo-
A 1 an (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 '/g •/..
A 6 et 9 mois (minimum, fr. 500), 2 à

[2 V_ •/••
(H. 849 N.)

Exposition LÉON BERTHOUD
L'exposition rétrospective des œuvres du peintre Léon

BERTHOUD aura lieu à Neuchâtel (Galerie Léopold
Robert), et durera du 16 mai au 6 juin. (H. 930 N)

La vie scolaire d'autrefois 1.

Bien que le révérend Martin Sonnet ,
chanoine de Saint-Jean le Rond , affirme
« (pie notre premier père Adam a eu la
philosop hie par infusion et quo Dieu ne
l'a créé remp li de toules sortes de eon-
noissances que parce qu 'étant le chef de
tout le genre humain , il falloit qu'il ins-
truisit loute sa postérité et qu 'il tint les
premières écoles du monde » , je me
refuse absolument à voir en lui un très
ancien collègue, et à admettre qu 'il ;iit
composé plusieurs estimables ouvrages
dont aucun n'est parvenu jusqu 'à nous.
Je croirai volontiers, il est vrai , que le
pédantisme remonte à une antiquité
extraordinairement reculée, mais quant
à l'ori gine des écoles en France , je ne
vois pas. non plus que M. Franklin,
qu'elle s'en aille au-delà de Charlcmagnc,
lequel eut , cerles, plus de bonne volonté
que cle science, et désira de grand cœur
que les autres écrivissent aussi bien que
lui-même écrivait mal.

Lorsque, après lui, les « hommes du
Nord » eurent de nouveau répandu sur
la Gaule les ténèbres de la barbarie et
de l'ignorance , il fallut attendre jusqu'au
douzième siècle le réveil intellectuel ,
lruit (le la reconstitution politique. Une
voracité d'apprendre s'empara tout à
coup des esprits , et l'on vit des profes-
seurs enseigner en rase campagne. Paris,
déjà doué de cette puissance d'attraction
qu 'il (levait toujours dans la suite exer-
cer sur les intel l i gences, devint prompte-
ment le centre des études non seulement
françaises , mais encore européennes, si
l'on en juge par la grande affluence des
étrangers qui se pressaient aux cours du
cloître Notre - Dame el de l'abbaye de
Sainte-Geneviève. Ils y apportaien t, il
est vrai , plus de tumulte que de disci-
pline , et moins de vertu que de scienti-
fi que curiosité. En ce temps-là déjà , les
Français , au dire cle Jacques de Vitry ,
passaient pour a orgueilleux , efféminés,
attifés comme des femmelettes; les Teu-
tons, pour furieux et obscènes ; les An-
glais , pour ivrognes cl pail lards;  les
Lombards , pour avares, fourbes et pol-
trons ; les Romains , pour querelleurs,
violents , prompts à frapper; les Fla-
mands, pour amis des supcrlluilés , pro-
di gues, mous et flasques comme du
beurre. -

Toul ce monde-là avail des mœurs
quelconques ct trop souvent , si l'on en
croit Alain de Lille , oubliait  Marc pour
Marthe : « libentius inhientur Martham
quavi Marcum ». Mais , on ne sait trop
comment il se faisait que tant de turbu-
lence, de pots cassés ct de côtes enfon-
cées se conciliaient à merveille avec une
insatiable avidilé de l'étude. Ajoutez à
cela , pour le rendre plus admirable en-
core , que les « cscholicrs » étaient pour
l'ordinaire de très pauvres diables , ayant
l'escarcelle aussi plate ct le ventre aussi
vide que le cerveau p lein , el que dame
Misère était l'assidue et noire compagne
de leurs joies comme de leurs t ravaux .
Pour log is, des bouges infects qu'on leur
louait cher ; pour nourriture , le pain sec
qu'ils s'en allaient  mendier par les rues ,
de leur cri mélancolique :

Les Hons-Enl 'anz orrez crier :
Du pain ! Mes vueil pas oublier!

Ceux-là durent trouver assurément amé-
res les racines de celle science donl on
dit que les fruits sont si doux.

1 La vie privée d'autrefois. — Ecoles et
collèges , pur A. Franklin. 1 vol. Pion , Nour-
rit & G: Paria , 1892.

Pour leur donner asile et retraite,
Robert de Sorbon , chapelain de Saint-
Louis , crée en 1250 le premier collè ge,
et son exemp le ne larde pas à èlre suivi.
A la fin du quatorzième siècle , Paris
compte p lus de cinquante fondations
analogues. Ce ne sonl pas — il faut bien
le noter — des établissements d'instruc-
tion ; cc sonl, des pensions alimentait _
avec mauvaise nourr i ture  bourgeoise.
Les écoliers en sortent chaque matin et
y rentrent chaque soir — sauf excep-
tions. Le « princi pal » les conduit aux
leçons des professeurs, en leur domicile ,
ou à la Faculté des arts , pour la philo-
sophie.

De là , beaucoup cle lemps perdu et ,
cc qui est plus grave , mainte occasion
de désordre. Les rues cle Paris ne sont
pas sûres, et la jeunesse esl si évaporée I
Aussi , dès le milieu du quinzième siècle ,
la nourriture sp iri tuelle , comme la nour-
riture matérielle , es.l-clle donnée dans
les collèges mêmes aux heureux « bour-
siers » , auxquels sont adjoints les « ex-
ternes » qui logent dans leur famille , et
les « pensionnaires » , enfanls terribles
dont les parents ont voulu se débarrasser.

Les externes, qui ne viennent chercher
au collège que la nourriture de l'esprit ,
s'appellent les « martinets », parce qu 'ils
sont pareils « à une sorte d'hirondelle
qui vole toujours sans s'arrêter et ne se
perche que sur son nid » . Ces c marti-
nets » atteignent parfois , comme les cor-
beaux , un très grand tige. Ils trouvent
tant de charme aux études , qu 'ils ne
peuvent se résoudre à les quitter. La
race s'en est conservée jusqu 'à nous;
nous les appelons des étudiants perpé-
tuels. Nos pères les appelaient des « ga-
loches » . M. Franklin croit que c'est
parce que , « soucieux de leur santé , ils
portaient pendant l'hiver de grosses ga-
loches pour se conserver les pieds secs » .
Je crois , moi , que. comme une galoche
est aussi une vieille savate qui (raine ,
de môme un vieil étudiant qui  traîne
est aussi une galoche.

En ces collèges , d'ailleurs , on fait
assez maigre chère. A Monlai gu , les
« jeunes » ne boivent point de vin , et
leur menu , très menu , se compose d'un
œuf ou d'un demi-hareng : «. dimidhiin
halccis ant ovtim iinum » . Les « grands »
ont droit au tiers d'une p inte de vin , à
la trentième partie d'une livre de beurre ,
à un plat de légume sans viande , à un
hareng ou à deux œufs, cl à un petil
morceau de fromage. Il faut bien cela
pour les soutenir et pour que la lame
n 'use point le fourreau. Car on bûche
ferme, au collège de ce temps-là. et il
ne semble ni qu'on s'en plai gne , ni qu 'on
en souffre. On se lève à 4 heures , et si
l'on est en hiver , un élève cle philosop hie
parcourt les chambres et allume les
chandelles. — A 5 heures , première
leçon , suivie de la messe et du premier
repas, soil : un petit pain. — A 7 heu-
res, récréation. — De 8 à II heures ,
leçons, discussion el argumentai ion. —
A 11 heures, le diner , avec, pour entre-
mets, une leclure de la vie des saints ,
el , pour dessert , une allocution du prin-
cipal distr ibuant  les éloges ct les blâ-
mes , les punitions et les corrections
méritées le jour précédent. — De mid i
ii LÀ heures, révision des leçons el tra-
vaux divers. — De 2 à 'i heures , récréa-
tion. — De 3 à (3 heures , leçons , discus-
sion el argumentation. — A (i heures ct
demie, examen du travail  de la journée.
— A 7 heures el demie , compiles. — A
8 heures cn hiver , à S) heures en été,
toul le monde se couche. Le mardi ct le
jeudi , une demi-journée de liberté con-
sacrée à de longues promenades; le di-
manche , dévolions du malin au soir 

El dire que mes contemporains crient
au surmenage I

Je ne voudrais pas allirmer trop haut
([lie nous avons dégénéré , (le peur de
soulever quelque colère ; je dirai seule-
ment, à voix basse, que j 'en suis ferme-
ment convaincu.  Nous n 'avons p lus la
tôle 1res forte. Nous sommes p leins cle
complaisance pour nous-mêmes et pour
nos enfanls. Nous n 'aimons p lus assez la
science pour la science. Nous ne verrons
probablement p lus de collég iens capa-
bles, dix-huit mois après leur entrée au
collège, cle « disputer et haranguer eu

public, suivant loules les règles de la
scolasti que » , cle pouvoir , à douze ans ,
« réciter Homère par cœur d'un bout à
l'autre el faire très facilement les vers
lat ins  el les vers grecs » . Tel fut  pour-
tant  Henri de Mesmes, docteur en droit
à dix-neuf ans. Tel l'ut d'Aubi gné qui , à
six ans el demi , « traduisit le Crito de
Platon , sur la promesse du père qu 'il le
l'eroit imprimer avec son clli gie enfantine
au devant du livre » . Tels ils lurent
beaucoup, plus nombreux qu 'ils ne
pourraient ici trouver place. Et cela est
bien humil iant  pour nous. Et je ne parle
pas des femmes, parce qu'en elles tant
de science est disgracieux.

A quoi tenaient une facilité si prodi-
gieuse el de si surprenants résultats ? A
une grâce de nature,  d'abord : puis à
certain système pédagogi que dont je
vous entretiendrai, s'il vous agrée, une
autre Ibis.

(A SUIVRE)

CAUSERIE DE QUINZAINE
(8»'» article)
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3, Rue du Temple-Neuf , 3
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

_ S g
NOMS ET PRÉNOMS J ? f

DES |_ S 1
LAITIERS i l  1

9 MAI 1892
Imhof , Jean 40 3!
Lemp, Edouard 86 32,5
Schuppach, Michel 33 33

10 MAI 1892
Bauman n Murner , Marie 37 33
Flury, Joseph 35 33
Senflen , Alfred 33 32

11 MAI 1892
Imhof , Fritz 40 32
Schuppach, Michel 36 33
Colomb, Emile 33 32

12 MAI 1892
Joss; Christian 38 31
Bonjour , Herbert 35 30
Fahys, Julien 35 31

13 MAI 1892
Beuret, Emilo 36 3~,.r>Pillonel , Lydie 35 33
Baumann-Murner , Marie 35 32

14 MAI 1892
Rommel, Max 40 32
Pillonel, Lydie 36 32
Mollet , Ernest 34 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant donl
le lait contiendra moins de 29 grammes do
beurre par litre, payera une amende de
qnlme franc».

Direction de Police.


